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Titre :

\«+<f. ^ bV ^Lll 2j£j JiLlI ;*>' ^L^"^ jliil

<-Jjj«l' (^iljLJLJI A--A—-III (^' 0; y^-*" a '- u^—" _j*

tS^ajUL; « L'extrait du livre intitule : La jouissance du

lecteur et le present du narrateur, compilation tentee

par 'Izz ad-Din 'Abd al-'Aziz Ibn Abi '1-Kasim

Al-Bagdadbi, connu sous le nom d'Al-Babbisri. » Ce titre

est identiquement reproduit en tete de la seconde partie

dill!! >JuiA\), comprenant un cboix beaucoup plus abon-

dant que la premiere, Le manuscrit est 6crit avec le plus

grand soin, les lignes sont tres espacees et il ne presente

pas l'aspect d'un manuscrit autograpbe. Ibn Abi '1-Kasim

est-il l'auteur ou l'abreviateur de ce recueil ? Dans ce

dernier cas, l'auteur serait-il un certain Mobammad ibn

1



2 LliS MA.NUSCRlTS AJIABES t>E L'ESCURlAL

Mohammad Al-Halabi, connu sous le nom d'Ibn Al-
l

A'ida,

designc dans Hadji Khalifa, Lexicon bibliographicum> VI,

p. 335, n° 13739? La premiere solution semble preferable

d'apres W. Pertscb, Die arabischen Handschriflen, I,

p. 168. L'ethnique Al-Babbisri, dont nous avons emprunte

la vocalisation au manuscrit, provient de la Porte d'Al-

Basra (S
J-3

JI l_jI) d'apres laquelle etait denomme le quar-

tier (U^) de Bagdadh auquel cette porte donnait acces;

voir Yakout, Mou'djam, III, p. 600. Manuscrit copie en

887 de l'Hegire (1482 ap. J.-Ch.). Commencement: J^-o Jv.5

Papier. Venture ABiatique. 178 feuillets. 17 lignes par page. (Cas.

706.)

710

Titre : cMJLllj
C>U)I Jj> J.I JJ-U!j j-IjjVI SL* J&?

oj'y c&a-JI ^j Ol (f/3l jl--* fM-Vl JL?- fL^MJ

^llUI ^>±Jjl (ms. jjly) « Livre intitule : La vie des

ames et le guide vers la route de la perfection et de la

felicite, par l'imam Djamal al-Islam
cAbd al-Karim

ibn Zain ad-Din Hawazin Al-Kouschairi Al-Maliki. » Ce

soufi, d'une vaste erudition, ne a Oustouwa, pres de Nai-

sabour, en 376 de l'Hegire (986 ap. J.-Ch.), mourut a

Naisabour en 465 (1072); voir Ibn Khallikan, Biogra-

phical Dictionary, II, p. 152-156. Son encyclopedic edi-

fiante comprend des morceaux choisis de prieres, de poesies
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religieuses, etc. La fin manque, Autre ouvrage de lui,

ins. 735, Commencement : *}LVl. Jl*- ,*-»\I)l y) • • • • . JL_?

V <ii!! <dJ Jul-

1

i£*i*JI (ms. 33'^*) OJ'_j* t>, /f^l -^

Papier. Ecriture Asiatique. 81 feuillets. 24 ligaes par page. Sans

date. (Cas. 707.)

711

Titre : JlJU^I **£ « La collection des proverbes. » A

la tranche inferieure, on lit : jlj._~JJ JlJL^I « Les Pro-

verbes, par Al-Maidani. » C'est le fameux recueil de

proverbes, classes d'apres l'ordre alphabetique de leurs

commencements par Abou '1-Fadl Ahmad ibn Moham-

mad Al-Maidani An-Naisabouri, mort en 518 de l'Hegire

(1124 ap. J.-Ch.), publics, traduits et commentes par

G. W. Freytag, Arabum Proverbia, 3 tomes, Bonnse ad

Rhenum, 1838-1843. Manuscrit date de 643 de l'Hegire

(1245 ap. J.-Ch.). Commencement : _>ju> * r£y U ^~>-\ J\>

Papier. Ecriture Asiatique. 338 feuillets. 29 lignes par page. (Cas.

708.)

712

Titre : a aH JiiJ! J,\ JLJU Jli.Vl *~£ Jcf

j,ljj.l j^£ Autre exemplaire de la m6me « collection »,

copie en 702 de l'Hegire (1302 ap. J.-Ch.).

Papier. Eoriture Asiatique. 142 feuillets. 40 lignes par page. (Cas.

709.)
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713

Titre : ju^ CrJh U_JJ Ju- ^kSti M OUL- ^tS'

Jl^all J&> C/. <*z£ Cf. -U^ 0,\ {f\ « Livre intitule : La conso-

lation du souverain, oeuvre de Djam&l ad-Dln Moham-
mad ibn Abi Mohammad Ibn Thafar As-Sikkili », mort

d'apres une note du fol. 1 r° en 565 de l'Hegire (1169 ap.

J.-Ch.). Le titre complet de l'ouvrage u'j^ j, f-lUl JjL
^Ij'Vl « La consolatiqn du souverain lors de 1'inimitie des

sujets », doit etre ainsi rectifie comme teneur et comrae

traduction dans la notice consacree a un exemplaire illustre

de cette m6me seconde edition, ddcrit sous la cote 528, I,

p. 355-358. Autre exemplaire, ms. 761, 1°. Sur la leeon

^UrVl, que j'avais admise, voir 13adjl Khalifa, Lexicon

bibliographicum, VII, p. 760. Commencement, si ma copie

est exacte : £l
#J

itBI ^MIl ^V sSi\ <DI p, ~j\

.

Papier.. fieriture Asiatique. 75 teuillets. 21 lignes par page. Sans

date. (Can. 710.)

714

Titre : (sic) y \ ^IDI jjb siiJI ju> ^SJI ^£5"^ JjV I .ji-l

J.^\ ^1 4I Cj. *l£ U Je. p-Jl ^l ^131 (sic) o-J o^ 1 Jp

« Section premiere du livre intitule : Le delassement apr&s

la souffrance, oeuvre du kadi Abou 'All Xl-Moubassin, fils

du kadi Abou 1-Kasim e

All, fils de Mohammad, fils dAboii
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'1-Fahm At-Tanoukhl. » L'auteur, ne a Basra en 327 de

l'Hegire (939 ap. J.-Ch.), mourut a Bagdadh en 384 (994)

d'apres Ibn Khallikan, Biographical Dictionary, II, p. 564-

568. L'exemplaire est complet de ses 14 chapitres, moins

deux lacunes au milieu, remplacees par des espaces laisses

en blanc. Manuscrit date de 979 de l'Hegire (1571 ap.

J.-Ch.). Sur cette collection d'anecdotes historiques, voir

surtout J. de Goeje et Tb. Houtsma, Catalogue codicum

arabicorum, I, p. 254-257. Commencement: ^JDl <dj -uJ-l

Papier. Ecriture Asiatique. 176 feuillets. 29 lignes par page. (Cas.

711.)

715

Titre : <^l JLJls oi-aJI
f
> .Ul J^ & JJI JJ\

J,ljil ju^ a -ju^ Cj. -w^ -J^U « Volume IV du livre inti-

tule : La rSvivication des sciences de la religion, oeuvre

de . Abou Hamid Mohammad ibn Mohammad ibn

Mohammad Al-Gazall. » Voir d'autres ouvrages d'Al-Ga-

zali dans les mss. 631; 694; 707, 3°; un abrege de la R6vi-

vication dans le ms. 731. L'ouvrage, dont nous avons un

volume isole commencant par jlJ-!j j> li-!j wiAJl OL-il

et nnissant avec le fl)\j jjjl J^, a ete imprime en

4 volumes a Boulak en 1287 de l'Hegire (1870 ap. J.-Ch.).

Papier. Ecriture Magrebine. 247 feuillets. 29 lignes pdr page. Sans

date, probablement du VII' sieqle de l'Hegire. (Cas. 712.)
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716

Vitro
: uJUl JjL, j ^Jui ^Iju ^US" ^ J/yi .jU

f
Ul v>'l o: jCf^l o-. aw* <dll j^ etl ^jj|^ jut-

(ms. 4-jjjf I) i-JJjf-J i->ajl « Section premiere du livre

intitule : Les degre de ceux qui s'avancent dans l'etude

des Stations des voyageurs, oeuvre de Schams ad-Din

Abou 'Abd Allah Mohammad, ills d'Abou Bakr, fils

d'Ayyoub, l'imam du college Al-Djauziyya. » L'ouvrage

commented intitule OtpUl Jo Li., a pour auteur Abou
Isma'il 'Abd Allah ibn Mohammad Al-Harawl, mort en 481

de l'Hegire (1088 ap. J.-£h.). Quant au commentateur, ii

est connu sous le nom d'Ibn Kayyim Al-Djauziyya et

mourut en 751 de l'Hegire (1350 ap. J.-Ch.) d'apres Hadji

Khalifa, Lexicon bibliographidum, VI, p. 130. Sur le college

hanbalite Al-Djauziyya de Damas, fonde en 580 (1184) par

Mohyi ad-Din
eAbd ar-Rahman Ibn Al-Djauzi (cf. mss. 389;

436, 3°; 542; 717; 766), Voir H. Sauvaire, Description de

Damas, I, p. 280-282; 297-299. Commencement : J] jjj

£ CmU iSUlj M\ !>;.

Papier. Ecriture Asiatique. 284 feuillets. 23 lignes par page. Sans
date, (Cas. 713.)

717

Titre
•' e/11 4' jyb vui ^i j^ u^r iju
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i$3ji-l ij) « Ceci est le livre intituled l'Abreuvoir suave,

oeuvre d'Abou '1-Faradj Ibn Al-Djauzl. » L'auteur cje cet

ouvrage parenetique (,_Ja-i-lj Ja-JjJJ j,) en viagt-cinq

sections
(
J*ai) est nomme* plus completement en tete Abou

'1-Faradj 'Abd ai -Rahman ibn 'AH Al-Djauzl (cf. mss. 389;

436, 3°; 542; 716; 766). Copie executee a la Mecque

(iijlll a$s.) avec une grande richesse de vocalisation en

798 de l'Hegire (1395-1396 ap. J.-Ch.) et collationnee soi-

gneusement avec l'autographe de l'auteur. Commencement:

'^1. JCe. If/. M iyj-jll £JCL. <1) Jui-L

Papier, IJTcriture Asiatique. 170 feuillets. 23 lignes par page. (Cas.

714.)

718

i° Titre enlumine : J»^jl~a ^» "jf ^* J>j \a "-1 1 ^Jc-f

(ms. ^jVD ^-jVI -~W-I Jtf-1 ul-UI vl^ JLJU?

« Livre intitule : L'elite nouvelle de tout genre elegant,

oeuvre de Schibab ad-Din [Mohammad ibn] Ahmad Al-

Khatlb Al-AbscbihI. » Cf. la notice consacree au ms. 568.

D'apres un passage du livre (edition de Boulak de 1292 de

l'Hegire, II, p. 42), l'auteur vivait encore en 829 de l'Hegire

(1426 ap. J.-Ch.). Manuscrit tres soigne, complet de ses

84 chapitres, ecrit en 996 (1588). Commencement : <1) -uJJ

2° (Fol. 218 v°). Poeme avec commontaire sur les mots

arabes, dont le premier radical peut recevoir alternative-

mentpdans des significations diflerentes, les trois voyelles.

Ce poeme a ete publie par M. Ed. Vilmar (Marburg, 1857).
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On lit en tete : ^Ji^ [i>.J ,>-Vi-l y) jjoUl jl_>-u «JJI Jl_»

yl_jl oX^oi (^ t_Jjla> <iJLl« C-«*a'i ^—^Jl /-»>. (jOlJl

On ne possede plus la redaction primitive en prose du

Mouthallath, par Abou 'All Mohammad ibn Al-Moustanir

Al-Basri, surnomme Koutroub, mort en 206 de l'Hegire

(821 ap. J.-Ch.). L'auteur egyptien de la mise en vers au

nombre de 32 et des gloses explicatives mourut, d'apres

Hadji Khalifa, Lexicon bibliographicum, V, p. 374, en

685 (1286). Son nom est donne un peu differeminent dans

le passage cite et en tete des autres exemplaires connus;

voir surtout W. Pertsch, Die arabischen Handschriften}

I, p. 361-363; J. de Goeje et Th. Houtsma, Catalogue, I,

p. 32; Ahlwardt, Verzeichniss der arabischen Hand-

schriflen zu Berlin, VI, p. 303-304, qui le designent

comme Sadid ad-Din Abou '1-Kasim
cAbd al-Wahhab ibn

Al-Hasan Al-Mohallabi Al-Bahnasi.

3° (Fol. 223 v°). Titre : J^)\ sjl-*» « Poeme d'Al-

Wa'ithi. » L'auteur de cette poesie sur les devoirs du pieux

musulman est nomme en tete des manuscrits de Gotha et de

Leyde (Pertsch, Die arub. Handschriften, II, p, 117; Goeje

et Houtsma, Catalogus, I, p. 485) Mohammad ibn Ahmad

Al-Wa'ithi. Premier vers :

tt-f* dr* U*^ I-5
'' ejt\jtA Vj f~" (V J^Ji J'-H C^-A-il (V-J

Papier. Ecriture Asiatique. 226 feuillets. 40 ligr - par page. 2' et 3' sans

date, mais de la meme main et de la meme'e^ .jue que 1°. (Cas. 715.)
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719

Titre en lettres d'or : sui-l SV3 •l,^»Vl i-L- *-» oLl_S"
•J « ^ V MM*

a^s. 3_jM_1! ,%i^alll « Livre contenant la Direction des

emirs, chefs des armees, et comprenant trois prescrip-

tions. » L'auteur se nomme lui-meme Ibrahim ibn 'Abd

al-Wahid ibn' Abi 'n-Nour et dit avoir compose son ou-

vrage pour « celui qui est fortifie par le secours d'Allah »

U.U1 j^> -jlJ'jlD, l'emir des croyants Abou Yahya Abou

Bakr. C'est pour la bibliotheque (U>\'J-) de ce prince que

notre exemplaire de luxe a ete ecrit en tres gros caracteres.

Le prince, auquel s'adresse la dedicace, est le khalife

Pafside, dit Al-Moutawakkil 'ala Allah, dont lacapitale

etait Tunis et qui regna sur lTfrikiyya de 1318 a 1346. La

composition du livre et l'ex6cution du manuscrit doivent

done etre placees a cette epoque, dans la premiere moitie

du XIV* siecle de notre ere.

Les trois prescriptions sont : 1° <_L>I Jl dLU jl.$.c;

2° jJ^ J.I yjj j^c ;
3° ol J.I JuUI OlLk Jjl ^ J*-j -V-

Commencement : iiLli-l ^* »li ^» jJai <£iJI 4_U a*i-l

Papier. Ecriture Magrebine.J97 feuillets. 14 lignes par page. (Cas.

716.)

720

Titre : J^ • • • • ..jl*JI dliJ -0>/JI -JuJI ..-jI^S"
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^IDI Zxib «>. oirf -dll jl* c^l Cjl-A\
(_rJi « Livre intitule :

Le collier sans pareil, destine au Roi Bienheureux
,

oeuvre de Schams ad-Din Aboil 'Abd Allah Moham-

mad ibn Talha le Schafi'ite. » Le manuscrit de Paris 2440

ajoute : Al-Korascki Al-'Adawi ; Hadji Khalifa, Lexicon

bibliographicum, IV, p. 232, An-Nasibi, le vizir, mort

en 652 de l'Hegire (1254 ap. J.-Ch.) ; cf. aussi Ahlwardt,

VerzeichnisSj VII, p. 666-667, ou il est surnomme Kamal

ad-Din Abou Salim. L'auteur 6tait ne en 582 (1186) d'apres

Pertsch, Die arabischen Handschriften, III, p. 432. Ce

traite de politique en quatre reglements (jJy) a ete im-

prime au Caire en 1283 (1866) ; cf. E. Lambrecht, Catalogue

de la Bibliothtque de I'Ecole des Langues orientales

vivantes, I (1897), n° 2464. II est dedie au Roi Bienheureux

(Al-Malik as-sa'id), c'est-a-dire a Nadjm ad-Din Gazi, fils

d'Ortok Arslan, l'un des princes Ortokides de Maridin.

Manuscrit date de 998 (1590). Commencement : *il oj-l

gjl <oU JUjt. >Lo-l i]jU oM, ijy
(

y\>..

Papier, ficriture Asiatique. 192 feuillets. 17 lignes par page. (Cas.

717.)

721

1° Titre : 4^ %xJ" ciV *.i» ~^\ lUj « Instructions du

Prophete a Abou Houraira, » 'Abd ar-Rahman ibn Sakhr

Ad-Dausi, surnomme Abou Houraira, embrassa l'islamisme

en Tan 7 de l'Hegire (G28) et mourn t a Modine en 57 (G7G)

;

voir Slane dans Ibn Khallikan, Bibliographical Diclio-
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nary, I, p.. 570, Ce.T^cueU,d^
;
traditions s'appuie au

fol. 106 v° sur AbpA '^^feAs^h^id.^n JAJ ibn^ousouf

AMCouraschi] Al-Bounl, mort en 622 ,de l'Hegire (1225
-

;

. '.

'"- -.T- iko > 'on JT -fr-.3fl fiO .-{^j: iM .k**;)
l%

ap. J.-Ch.). J'ai note au fol. 130 r° le passage suivant :' '•';'- ! v 'nsft'>& el Tits a^JAdfiemtooo uhpl'*l » ^3>Ji.--
•

Vj5jlJi & »£ & *+?* •<*. r-^ 1 j*^ 1 v1^ iy^ v->

AJI 4_JLII j & »j; a_s^ 61 -M-! • • . . .^JHI'/LS.IJji-.Le

meme titre d'ouvrage, mais. sans, , indication authentique

d'auteur, se trouve ,en tete des .manuscrits de Paris, 1324,
i '-" -'• " '< r

> ii>ii isui m'tiRlsa iia.c_'D£fiKOf?noi.YJ. <lr."_"

£033, ^O^.^Co^ine^ce^e^^ ,^u^)#W^e#^

'diii^-JU 4JUI' oU jjJUl X- Y* jGll S otyl* JjWlj >u

''•' < i "sis ,'iO '*, i i , , 1 ,

2.° (Fol. 143 r°). Titre :.^l ^.^.11 ^JJ *JDl>U-l o>

^ilDl 3jli5 uU-"j«i Li^iejBjUr4^s^ys,;beauac noms. ;d'Allah,

par le schaikh AbajiViSpjai^&n'iJPawoud [ibn.'Omar] Asch-

Schadhili. » Cet,epriy^i%;.gu|
(^a^i^i|:AlefaP^rle^y''mourut,

d'apres Hadji Khalifa, II, p. 418; III, p. 58, en 733 de

l^Hegire (1332 ap. J.-Ch.).
'' ' 'I (ji'.l ,

>', 111 '' !' i 'III I

Papier. Ecriture Asiatique. 155 feuillets. 21 lignes -'par ; pagei- Sans

date. (Cas. 718.)

- "• ^

722
:

i
'

i
i

<
, h (

;
< I il'

,
,

1° Titre,: - ,-,,.., ^ * j^l 4^}^JJs^\k ^k^h^i:**! f^-h^

>-ja£ (sic).-,&}>. j&£:. (c; sLiyire aetMatenant ( jles >Delieesp du com-

pagnoDidans l'elite ,deij,?reUnians/iianrangement parle,ser-

vjteur. ,;. .iiiMohanimadiibn Mohammad. b^Reeueil d'anec-
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dotes dont la fin manque et dont voici le commencement :

£li •jMd\ dJUlj 6j*ui 5>ll & <il juJ-I

2° (Fol. 101 r°). On lit a la fin (fol. 178 v°) : ^p. ji"

ujl^l) « Fin du commentaire sur le Schihdb ». II s'agit du

jL-^Vl ujl^ « La flamme des recits », recueil en trois

chapitres d'apophtegmes, de proverbes et d'enseignements

empruntes a la tradition du Prophete, par Abou 'Abd

Allah Mohammad ibn Salama ibn Dja'far ibn 'All ibn

liakmoun Al-Kouda'i, le Schftfi'ite, mort en 454 de l'Hegire

(1062 ap. J.-Ch.). Trois exemplaires du texte existent a

l'Escurial sous les nos 736 (Cas. 732); 767 (Cas. 763);

1487, 2° (Casiri, 1482, 2°); sur ce dernier, voir Bibliotheca

Arabico-Hispana, I, p. 519 b. Cf. aussi le ms. 752. Le

commentateur est nomine en tete Abou '1-Kasim ibn Ishak

ibn Ibrahim Al-Warrak Al-Babi; cf. Hadji Khalifa, IV,

p. 85. Commencement : ~JI SjAlliU «u* Je i.l)l -w- juj LI.

3° (Fol. 179 r°). .Series de prieres en prose et en vers. La

fin manque.

Papier, fioriture Magrebine. 219 feuillets. 15 lignes par page. Sans

date. (Cas. 719.)

723

Fascicules III et IV d'un exemplaire magnifique et lar-

gement vocalise- du Ju^ll _0u)i ,l_Jt5'
'« Livre intitule: Le

collier unique »,ou plus brievement Sii\ « Le collier »,

dont lauteur est nomm6, au fol. 85 r°, Aboa 'Omar Ahmad

ibn Mohammad Ibn 'Abd Rabbihi. II naquit a Cordoue
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en 246 de l'Hegire (860 ap. J.-Ch.) et y mourut en 328

(940). L'ouvrage est divise en 25 livres (^kf), dont chacun

comprend deux subdivisions (ulj->-)« Chaque livre est

nomme d'apres un joyau. Le fascicule III, acephale, com-

prend la seconde partie du livre sixieme intitule (fol. 84 v°)

:

oaVl j JLI) j £?yUI >Jcf « L'hyacinthe, sur la science et

l'e"ducation » ; le fascicule IV (fol. 85 r°) contient le livre

septieme intitule : Jlt.Nl & Sj*^- 1 <J^ « La pierre pre-

cieuse, sur les proverbes)). L'ensemble du volume cor-

respond, dans l'edition de Boillak de 1293 (1876), au tome I,

p. 271-354. On trouvera plus loin, sous les n os 726 et 1710

(Cas, 723 et 1705) deux autres volumes de ce memo exem-

plaire ecrit pour la bibliothfcque d'Abou Mounadim 'Atiyyat

Allah ibn Al-Mansour en 424 de l'Hegire (1033 ap. J.-Ch.),

collationne avec le plus grand soin (il^-Vl Js) en 426

(1035), collationne a nouveau en 483 (1090). Les deux der-

nieres dates proviennent de ce manuscrit ; la premiere est

empruntee au manuscrit 1710.

Papier, ficriture Asiatique. 129 feuillets. 13 lignes par page. (Cas.

720.)

724

Titre : obVi oLir « Livre des regies instructives »,

ou plus completement d'apres le fol. 1 v°, ^biM ^L.zf

J\!uVij « Livre des regies instructives et des proverbes. »

Le nom de l'auteur est donne dans le manuscrit 478
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de Leyde (nouveau classement), qui
;

,conti,ent:le,.ni^e #u-

vrage : Madjd al-Moulk Abou '1-Fadl ^j^iar^^pjS^^s
al-Khilafa. II mourut en 622 de l'Hegire (1225 ap. J.-Ctu).

bur lui, cf. les mss. 360 et 782, ainsi que Rieu, Supplement
„ni ~. . ,

'
'

.•"!<:< .'ni riO'iq^M) ommur.
p. 7U1. Unq chapitres dont les titres sont donnes par J. de

Goeje et Th. Houtsma, Catalogus, I,
p'

:
''J^/M&aaiscrit

date de 725 (1325). Commencement: '. .'•; "'•

^kLUi'^ ^
'Juitl

naviiiuyi

Papier. Ecriture Asiatique. 77 feuiUet9.,.l
;9(>

ljg^H) Ps^;,
;

p^ge;.j:.
i

(C§8,

. 1

1

• ?
!:!-.

j .('i '!ijr;(f •it-jo.-> iyihihi

725

Manuscrit acephale, sans titre
!

et sans'''no'm
;

tf'alaiteui*
;

;'ll

est signe au fol. 188 r° par le serviteur d'Attilf'Sjilll 'i^pau

fol. 188 v° bj^ \J\ Jj| xJ) Aiimad''^n
:;

Mhammad
Al-Marrakoschi Al-^idjami (?), don't ]e presume 'que nous

avons ici rautographe.
,
II cite .q»p&&yfM}te&o£ta$c]8? ou-

vrages: 1° fol. 50 v° LJlj UJI JlT; 2° fol. 12f-v°

(sic) Ejl ^ jjl- ;
3° fol. 154 v° .loVl iVli. ;

4° fol. 182 r°

;

183 v°
; 185 v° ^-iJVi 4_Si. Le commencement manque

et le volume ouvre par le sous-titre suivant appartenant

a la premiere section (JJVl --JLJI)':"^. Sj/llf iili-l ^j
p*-»tj ^jO-.!i . Voici les titres des trois autres sections :

fol. 35 r° sljlxij J>UV! ob^j S.jllj iijl'j, 'jtil'lil
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J^lj (ms. Ul) ^1 ^ J (n- ^b, -> u^ >1. 73 r
°

Papier. Ecriture Magrebine! 188 feuillets. 15 lignes pat page. (Cas,

722.)
:

'

..,: 726 :.-..

Manuscrit acepbale. Fascicule I (Jj^M yJI) de l'exem-

plaire du JbyJI oUI ^, par
!

Ibn 'Abd Ribbihi, dorit

nous avons rencontre un' volume sous le numero 723

;

cf. aussi le ms. 1710. Le manuscrit 726, auquel manquent

deux feuillets en tete, comprend le livre premier J^
olUJl d X^l « La perle, sur le sultan Vet le commen-

cement du livre deuxieme vj>I i$ Sa-i/J1 V^ ^
m8,

fol. 60 r° iJ^j.j\) « Le solitaire, sur les guerres ». II s'arrete

avant le chapitre intituleoU> ^j» <± *~i J*^ &^ VJ^

(edition de Boulaic, I, p. 70).
;

Papier. Ecriture Asiatique. 109 feuillets. 13 lignes par page. (Cm.

723.)

727

1« Commencement et fin manquent Anthologie de et

sur Platon; Apollonius de Perga ; Mana, rfcis(?) ou

Maha rdjis (?), corruptions de Mercurius (cf. Stein-

schneider, dans le Jahrbuch fur romanische und en-

glische Literatur, XII, p. 364) ; Basile, eveque de Cesar6e

;

Gregoire de Nysse ; Gallien ; Alexandre, « le roi des rois ».
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J'ai recueilli les titres : fol. 1 r-^MJI jUI ; 2 r° ^bl ^^/ 0>5UI
; 6 r» ^Jl >Mil LU; ; 23 v-^'l ^bl

(ms, j,^). 24r°(S*c)^ ^ jUI-.(cf.,-^£ dans
ie ms. de Paris 310, .6-;^ dans le ms.de Paris 2954;

o~fJ> ^L danslems. de Munich 651, fol. 160, etc.); 24 r"

27 v-
r
l5CHl ^-^>l ^bl

;
ibid. fM ^jL" ,UI;

28 r° 4j£j ^\yJ ^^ ^b| . 31 .^o4xL^| L^, .

.gg y0

Uoll £l^....4lU,JxCVl vbl . I! serait interessant 'de com-
parer ce manuscrit avec Je manuscrit ;que nous decrirons
Plus loin sous ].e, numero 760, avec Je manuscrit de
Paris 3953, avecles manuscrits 1487 et 1488 de Leyde, etc.

2° (Fol. 39 r°). Commentaire sur un petit traite de le-

gislation musulmane. Commencement et fin manquent.
Fol. 41 y j-,^, ^r. 43 v0 ^,^ . 44 y0^
uj-ijlil ; etc.

32

P
d

a

ana2»

ll:

sf
Ur

,

ef^S^'
87 feuillets

-
23 "s-s par page dans 1°;« aans^ .Sans date. (Cas. 725.)

728

Manuscrit ecrit et vocalise avec le plus grand soin, au-
quel manque Je commencement et aussi le dernier feuillet.

On y lit au fol. 49;r» : ^^ ^y,^ jfcjl ._£! jjf

J^Lf' 1 .j*C u; Jj*V^ JJI *-^l -l>Vl ^ Jill!
'«

Fin
de la deuxieme section de 1'Expose et de la distinction,
et c'est la deuxieme entre les trois sections qua eta-
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blies 'Amr ibn Bab.r Al-Djahith. » Le titre ^.dlj uUI

est une variante de »>—sJlj OUI, donne dans le manuscrit

du Caire {Catalogue, IV, p. 213) et dans Hadji Khalifa,

II, p. 81; cette variante parait presenter le veritable titre

de l'ouvrage; car on la trouve non seulement en t6te du

manuscrit de Paris 4812, mais encore dans l'autographe

d'Ibn Kballikan ; voir Biographical Dictionary, II, p. 405

et 409. L'auteur est Abou 'Othman *Amr ibn.Bahr ibn

Mahboab Al-Basri, connu sous le surnorn d'Al-Djaliith,

ne en 164 de l'Hegire (78Q ap. J.-Ch.), mort en 255 (869).

Ce manuscrit est le second volume d'un exemplaire com-

plet en deux volumes. Nombreuses notes margiriales, veri-

table commentaire sur ce recueil litteraire, poetique, bio-

graphiquo, dont une edition d'apres le manuscrit du Caire

y a paru en 2 volumes en 1313 (1895). M. le baron Victor

Rosen a donne* « une description detaillee du contenu de

cet ouvrage » dans Les Manuscrits arabes de I'lnstitut

des-Langues orientales, p. 72-79. Le dernier feuillet, qui

portela date de 740 (1339), n'appartient pas au manuscrit

et provient de l'abrege du Kitdb al-liayawan, par Al-

Djahith, conserve sous la cote 897 (Cas. 892).

Papier, ficriture Magrebine. 162 feuillets. 21 lignes par page. Sans

date, manuscrit du commencement du VIII* siecle de l'Hegire. (Cas.

724.)

729

Titre : juJI jjJ» J**)i ^^ "*^" d 1 ^0 dy <-j^<

20» & > a -^ rILlfl $ -*)k Ju>ydl
f
E* & « Livre

2
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intitule
: La nourriture des cceurs pour savoir 6e conduire

envers le Bien-Aime et la description de la voie pour ae
diriger vers la saintete de la foi au monothaisme, oeuvre
d'Aboo Talib Mohammad ibn 'All ibn 'Aiiyya. » La liste

des 48 chapitres, dont se composed catechlsme du parfait
§oofJ, est donneepar Flugel dans le Catalogue de Vienne,
HI, p. 3i7-3i9.'Une note, au fol. 2 r'y dit que Tauteur
etait connu sous^ le nom du Mecquois CjnC, Uj .11)

et
.

qu'il mourut en 386 de
;

l'Hegire, c'esW-dire en ^996

ap. •J.-Ch. II est appele Adoq' Talib Al-Makki dans le

ms. 739, 1»; Cf. aussi le ms. 740, 2°. La. fin manque.

Commencement: fulfilj up\ JJ $\j\ J^i Jj' oj-i

£)l.iU Vj JSl jji.

Papier, ficriture Magrebine. 154 feuillets. 49 lignes tres serrees par
page. Sans date. (Cas. 726.) '

730

Manuscrit acephale, duquel il manque les 4 premiers
cahiers. A la tranche inferieure, un titre qui parait etre,

ainsi qu'il a ete lu par Casiri, ^1. J^ « Le Chemin
de la saintete ». 36 chapitres, dont Je 13° (fol. 10 v°) est le

(JJI a
;
Ie:35' (fol. 229 v") est le j&l ^L ; ]e 36° (fol. 264 r")

est le pilyji JU

Papier. Ecriture Asiatique. 269 feuillets. 30 lignes par page, San,
aate. (Oaswsans numerQ^apresCas, 726,)
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In-quctrto

"'
:

731
'

Titre: iU'saUrfM JL^J [uL^l] f> »U-i v9 V^
ojtaUj ^Ul II* j*i£l > • • • • Jijil! Jtws 01 ot£ »uU j^l jiit-SlI

.JiVI^ _^i.'jikj <~ii ^JIjU^I <Gl jjj • • • • .Jl^i I^
« Livre intitule : La Quintessence de la Revivification des

sciences de la religion, ocuvre de Hodjdjat al-Isldtn Abou

Hamid Mohammad ibn Mohammad Al-Gazall L'abrege

et le choix de cette Quintessence du livre de la Revivifi-

cation proviennent de son frere, le schaikh, 1'imam

Abou '1-Foutoul.i Ahmad ibn Mohammad Al-Gazali

D'autres pretendent que le choix a ete fait par le schaikh

lui-meme, ce qui est l'opinion la plus accreditee et la plus

vraisemblable. » Au-dessous de ce titre, on lit : )i \JS*

5.1*^1 Obu-CJI & J^-ll Cj) « C'est ce qu'a rapporte Ibn

Al-'Arabi dans ses Organisations divines. » Est-ce Aboil

Bamid Al-Gazali lui-meme qui a tire la Quintessence en

40 chapitres des 40 livres de sa redaction complete (cf.

ms. 715), comme l'a presume Moubyl ad-Din Mohammad

Ibn Al-'Arabi , mort en 638 de lllegire (1240 ap. J.-Cli.)

dans son -uJUV+ iOJll r^> ! <ti *-^VI ^buo-lll (Sadji

Khalifa, n° 2762; Fagnan> Catalogue d'Alger, ms. 911, 3°),

et comme le suppose le ms. de Paris 4579? Est-ce le frere
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d'Abou Hamid Al-Gazali qui est l'auteur de cet abrege,

ainsi que le pretend Hadji Khalifa, I, p. 182 (cf. Catalogue
de BerJin, II, p. 313)? C'est un probleme d'histoire lit-

teraire sans grande importance. Manuscrit excellent, voca-

lise en partie, date de 739 de l'Hegire (1338 ap. J.-Cb.).

Commencement : . . . .^J. ^j ^ J^ ^ ^ j,^

^Papier. Ecriture Antique. 143 feuillets. 17 jignes par page. (Cas.

732

1° Titre : ^i j&^ J3Lu j,^^ ^^
ai>J! a.^ o: (ms. ^) _u^ oaIjJI jUl jJ<aj| « Livre

intitule
: L'inlroduction a la marche en avant vers les

demeures des rois, par le schaikh, le soiifi, le demonstra-
teur, l'ascete Mohammad ibn Mohammad Al-Gazali ». Copie
datee de 749 de l'Hegire (1348 ap. J.-Ch.). L'auteur n'est

autre que le celebre pbilosophe Abou Hamid Mohammad
Al-Gazali (cf. mss. 631; 707, 3°; 715; 731 ; etc.). Autre

exemplaire, ms. 763, 1". Commencement : (mso^) ju^ Jii

plDI <J>
:

^;ll o-ll,
r
'U)l Jj oj-l JljJI juj. ^ aiji a |

2° (Fol. 42). Titre : .^^ . Jl^ ^^ ^l^
aH ^Ul 4! -...

. . . J^| . . . ^j'b j^i ;jLLo ^uV)

^ijJI u -u^ a) « Livre intitule : Les tresors, les beautes
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des stances, le filet pour prendre les coeurs et la contem-

plation des bien-aimes, oeuvre de le sotifi Aboti

'1-'Abbas Ahmad ibn Mohammad Ibn Al-'Arif. » L'ou-

vrage est ordinaireraent designe plus brievement commo

^Jlil jj*.; cf. Hadji Khalifa, V, p. 413; Ibn Khallikan,

Biographical Dictionary, I, p. 150 ; Catalogue de Berlin,

III, p. 15. Quant a Ibn Al-'Arif, l'auteur de cette mono-

graphic sur les qualites necessaires au parfait soufi, il

naquit a Almeria en 481 (1088) et mourut a Marrakousch

en 536 (1141). Copie faite et collationnee sur l'original

en 750 (1349). Commencement : (sic) ^ 4_UI Oy^J -lJ

£ J4J?
f
UVi >l ^ 5j*U)l

f
>L5^l ^\J- & J^i £" J-

«]| Jj Jail \y>*> -^ Jt'
*

3° (Fol. 54). Titre: JL-li^JI x^r ^-M &> (^ o*

i$>Ji / a u4- ^ <
,<5 'c

) ->•' ^'}> <( Extrait de la

parole de Zain al-'Abidin Abou Dawoud Solaiman

ibn 'Omar l'Alide. » L'auteur de cet opuscule mystique

etait peut-etre un frere d'Abou Solaiman Dawoud ibn

•Omar Asch-Schadhill ; voir ms. 721, 2°v. Copie datce de

749 (1348), collationnee avec l'original. Commencement

:

uUi*ljJlj JL^JI
£[r O'.^-iUI uy (*-? o> •*?* l-* liA

JlL V jlj-yi.o JLS . • • t^UI / u: crt
[- ^ (s/c) -^

4° (Fol. 73). Titre : • . • jj-UI JJ^Ii (s/c) j.1 • • • .^-iJI^
i( Instruction du schaikh Abou '1-Walid Al-Badji. ».

L'auteur de cette Instruction est 1c junsconsulte Malikite
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Solaiman ibn Khalaf, ne a Badajoz en 403 de l'Hegire

(1013 ap. J.-Ch.), mort a Almeria en 474 (1081), sur
lequel on peut consulter Ibn Khallikan, Biographical Dic-
tionary, I, p. 593-594; Al-Makkari, Analecies, I, p. 504-

517. Copie datee de 749 (1348). CommeBceraent : ^ L,
luji j# \jq> j^ i^^j \jCSjj \f^jj jj, ^i

J

5MFol. 86). Titre: >l - j. ^ U ^ [^l] ^1

' ' -JU- 1 OjJl *>.' •«>
'« L'ordre [confirmel, formel, sur les

conditions imposees aux gens qui s'avancent dans la We..
d'Allah le Tres-Haut, oeuvre de l'imam Abou 'Abd Allah
Mohammad ibn 'All Ibn Al-'Arabi Al-?atiml. »..Sur lui,

voir les mss. 731 et 741, 1°. Copie datee de 749 (1348)!

Commencement
: & jt *. ju* Jjlju .,1 ^1 ^jl)| Ju

£)l Ull fcljub J VJ^

.

Papier. Ecriture jMagrebine. 110 feuillets. 21 lignes par page. Ma-
nuscnt enticement ecrit de la meme main en 749 et 750 de l'Heeire
(Cas. 728.) '

733

A la tranche inferieure, on lit : 1^ ^ J^ j^
liUid! <( L'admission parmi les soufis, ecriture magre-
bine, ecriture dAt-Tilimsani. » A la marge du dernier

feuillet, on lit sur quatre lignes, dont les trois premieres

se suivent de bas en haut : <_JLL|| J^ Bj-L_, ^L^iOl
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.J o t£\~*bl « Le livre entier est de la main du juris-

consulte At-Tilimsani ;
qu'Allah le Tres-Haut l'ait en

pitie I » En depit de la premiere indication, l'ecriture de

oe-manuscrit, qui paralt etre I'autographe de rauteur, est

du plus pur asiatique. Elle est datee de 550 de l'Hegire

(1155 ap. J.-Ch.). Au fol. i v°, on lit : %&U -UU-oj

«""e't j'ai intitule mor> livre : L'art d'atteindre le but >>.

Cette initiation au souftsme comprend les 6 livres sui-

vants : 1° jJUJI J-<a^ ,y l^- Jtv'^ 1 ^ ^ V ^"^ <j^;

3° 3JJ <X ^ 4J kjl-j ^Vl ,y * (?) l^- Jcf; 4° vl^"

Quel est le jurisconsulte de Tlemcen qui a compose et

6crit cet Idvdk en 550 (1155)? C'est ce que je n'ai pas

reussi a elucider. Commencement : jjlj e-va- j-»- 4JJ .ui-l

i_ -

Papier, iScriture Asiatique. 203 feuillets. 14 lignes par page. (Cas.

729.)

734

Titre : if, u>jj\ x^- j^-\ jJuJl j^LJI J)l^« r£» lJL."-S

^sLill (ijldS CnijUl Aj « Livre intitule : Commentaire

sur les Stations des voyageurs, par 'Abd ar-Ra'ouf

ibn Tadj al-'Arifm Al-Mounawi, le Schafi'ite. » Sur Tou-

vrage eommente et sur son auteur, appeie ici Abou Isma'll
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Al-Harawi, voir ms. 716. Quant au commentateur, il

mourut en 1035 de l'Hegire (1625 ap, J.-Ch.); cf. Hadji

Khalifa, Lexicon bibliographicum, VII, p. 564 ; P. de Jong

et J.
;
de Goeje, Catcdogus, IV, p, 98. Le commentaire

contenu dans noire man.usc.rit est le meme qui se trouve,

sans nora d'auteur, dans le his. 2829 de Berlin; cf. Ver-

zeichniss, l\\, p. 13-14. Commencement : .^l ^ <d) jJ-I

,
Papier. Ecriture Asiatique. 57 feuillets. 25 lignes par page. Sans

date. Manusciit du XI" siecle de l'Hegire
;
premier feuillet ajoute apres

coup. (Cas. 730.)

735

Titre : jlc ^Dl <^l . . .^^ llj^\ Jj JJLJI.ijtf

c5>i.lll u3ly> 0; (f^Jl « Livre intitule : L'epitre aux soufis,

cornposee par '
. . ; . Abou '1-Kasim 'Abd al-Karim ibn

Hawazin Al-Kouschairi. » Sur l'auteur-, voir ms. 710.

Copie faite en 530 de l'Hegire (1135 ap. J.-Ch.) par le fils

de l'auteur, Abou '1-Mouthaffar 'Abd al-Moun
e

im ibn 'Abd

al-Karim ibn- Hawazin Al-Kouschairi. Commencement

:

£1 -LjjJ^ jLf( jj.yj jlJjCSu, <J>U( iju ^JLII <Il jJ-1 •

Papier. Ecriture Asiatique. 191 feuillets. 19 lignes par page. (Cas.

731 •)

736

On lit a la fin d,e cet exemplaire : ^LDI ^liT *A. Nous

avons done ici un exemplaire du ^U-Vl ^l^- «' La flamme
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des recits », par Aboil 'Abd Allah Mohammad Al-Kouda'i,

mort en 454 de THegire (1062 ap. J.-Ch.). Voir d'autres

exemplaires dans les mss. 767 (Cas. 763) et 1487, 2° (Gas.

1482, 2°); un supplement par Tauteur dans le ras. 752;

enfin un commentaire sur ce livre dans le ms. 722, 2°.

Copie datee de 947 (1540). Commencement :
^HJI ^ l£j

jJl JUhJI. j*KJ| ^CJ-1 >>ll ^£11 <1) .uM JLS ^ ^ JJI •

Papiei'. JEcriture Asiatique. 61 feuillets, 9 lignes par page. (Cas.

732.)

737

Titre donne dans la preface : ^*U)
:

-.-JLM « Les :
pla-

teaux d'or. » L'auteur est appele dans le manuscrit de

Paris 3964, 2°, Scharaf ad-Din .. ,. . 'Abd al-Mou'min ibn

Hibat Allah As-Sahroudj ; cf. Hadji Khalifa, I, p. 342

;

VII, p. 601. M. Rieu, Supplement to the Catalogue of

Arabic Manuscripts, p. 633, a- reeonnu son io>ntite avec

le poete persan Scbaraf ad-Din 'Abd al-Mou'min, de

Schoufourwah {ojj£) pres d'lspahan, mort vers 600 de

l'Hegire (1203 'ap. J.-Ch.). Aussi est-il appele par les

Arabes Al-Isfahani. Quant a ce petit livre, il se compose

de cent dictons (5JH.), comme les ^ill $^ (Colliers d'or)

dAz-Zamakhschari, qui lui ont servi de modele. La notice

donnee a propos du ms. 544 (I, p. 374) doit etre rectified et

compLetee d'apres ces donnees nouvelles. Manuscrit date
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de 976 (1588). M. de Hammer a donne des extraits de cet

ouvrage traduits en allemand dans les Fundgruben des

Orients, VI, p. 240-257 ; 365-390.

Papier, tcvitme Asiatique. 50 feuillets. 13 lignes par page. (Cas
733.)

738

Titre: ^.O-l (ms. JiUJVl) J;UJI J*. ^ ^\fj\ ^U^l

Cj, [^a] arl
:

Cr>i Jl
t
i'

:

.

:

.. k_iJU''(ms. 4_5\JJI) 4.H11JI

jtt- . Lr«ii.l QjD! y>j ^^l Jjjj, ,j,^ ^Ji .c ^ j,^

S^jLLJI *5LJJ Jc « Les revelations divines, eclaircisse-

ment des expressions employees dans les Apophtegmes

d'Ibn 'Ata Allah, oeuvre de.... Schihab ad-Din Ahmad
[ibn Ahmad] ibn Mohammad Al-Bournousi, connu sous le

nom de Zarrouk Al-Magribi, et c'estle commentaire XV
sur les Apophtegmes d'Ibn

c

Ata Allah. » Cette division de

notre commentaire en quinze instructions (^js) est connue

de Hadji. Khalifa, III, p. 83; cf. aussi Ahlwardt, Verzeich-

niss, VII, p. 609. Un autre commentaire, par le meme
auteur, se trouve dans le ms. 776. L'ouvrage commente a

pour sujet les regies du soufisme et pour auteur Tadj ad-

Din Abou '1-Fadl Ahmad ibn Mohammad ibn
cAbd al-

Karim Al-Iskandari Asch-Schadhili le Malikite, denomme
Ibn 'Ata Allah, mart au Gaire en 709 de 3'Hegire (1309

ap. J.-Ch.). Voir le texte dans les mss. 763,2°; 786; 788,21°,

et le commentaire d'Ibn 'Abbad dans le ms. 740, 1°. Le
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commehtateur est appele Al-Fasl, parce qu'il etait ne a

Fez. 11 vecut de 846 a 896 ou 899 (1442 a 1491 ou 1494)

;

cf. Rieu, Catalogue p. 391, 394 et 404 ; Supplement, p. 159

et 809. Copie datee de 1004 (1595). Commencement:

Papier. lEcriture Asiatique. 191 feuillets. 21 lignes par page. (Cas.

734.)

739

1° Titre : ULk &) • • • J^JUj a^;^^ 1 fk ^^
. . . JQI « Livre intitule : La science des cceurs, l'un

des ecrits de Aboil Talib Al-Makki. » Sur l'auteur,

voir les mss. 729 et 740, 2°. Livre sur le soufisme en

10 chapitres. Sans date. Commencement : ^>j <ul! -ui-l

2° (Fol. 89). Titre : JJUI jlij JJV-jll o}> ^ ^^
^-jill |f \t • • • Cj. uH • • • Cj/. f^UI x* utall > • • • ^'
« Livre contenant les Voies des solicitations et la flatterie

de celui qui invoque Allah, par le schaikh. .
.

'Izz ad-Din

'Abd as-Salam ibn Ahmad ibn Ganim Al-Makdisi. »

D'autres lisent Al-Moukaddasi, comme je l'ai fait, I, p. 359,

a propos du ms. 530, 2°, du meme auteur, a limitation

de Garcin de Tassy, Les Otseaux et les Fleurs, allegories

morales d'Azeddin al Mocadassi, Paris, 1821. Sur l'ou-

vrage ascetique que je decris, voir les extraits donnes

par J. de Goeje/ "Catalogus, V, p. 15-16. Copie datee
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de -975r-.de I'Hegire (1567 ap. J.-Ch.). Commencement :

3° (Fol. 157). On lit au bout : US^ oLrT ^1 li*j

CjUUjII jIj-Ij ilADI « Et voici la fin du livre intitule :

Les stations extremes et ]es secrets des mortifications. »

L'auteur de cet opuscule est, d'apres Hadji Khalifa, VI,

p. 235, Abou '1-'Abbas Ahmad Al-Boum Al-Kouraschi,

mort en 662 de I'Hegire (1225 ap. J.-Ch.) ; voir aussi Cata-

logue de Berlin, III, p. 19-20. Copie datee de 976 (1568).

Commencement: ^ j\^\ jljU ^ A, j^ji .Jj jj^\

4° (Fol. 172).Titre: ^1 JJ ^ <Jy^ dUil \^p
^ir'^ty JMi:

r
MJyi ^JU dLUI dLIU « Affermisse-

ment de la royaut6 par l'explication de la parole d'Alldh :

Dis
: Allah, toi qui possedes la royaute, par le schaikh

de l'islam Al-Bourhani Ibn Abi Scharif. » L'auteur de

cette application a la politique du Covan, in, 25, est

Bourhan ad-Din Ibrahim ibn Mohammad Ibn Abi Scharif

Al-Makdisi (ou Al-Moukaddasi), mort en 922 de I'Hegire

(1516 ap. J.-Ch.). Sur son pere, ''voir Rieu, Supplement,

p. 362. Sans date, ecrit de la meme main et en meme
temps que 2° et 3°. Commencement : illll dlJU <A\ oJJ

5° (Fol. 180). Titre : V . . .. a_JJ| _J,I ^ ^LlT
^.-,-uil .-(tU a fMJI.-L* ^_jj| « Livre intitule : L'action

de reduire Iblis a la misere, par le schaikh 'Izz. ad-

Din 'Abd as-Salam ibn Ganim Al-Makdisi. » Opuscule
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destine a devoiler les ruses du diable afin de le rendre

impuissant a nui re, compose par 1'auteur de 2° a l'imi-

tation du ^1 j-^tf « La confusion d'Iblis » de 'Abd

ar-Rahman lbn Al-Djauzi ' sur lequel voir mss. 389; 436, 3°;

542 ; 716 ;;717. Autre exemplaire dans le ms. 761, 2°.

Sans datcy meme ecriture que 2°-4 . Commencement :

^ A^y» £JF*\j u jtji 4.U-J .^\ ju .^iii Ji oj-i.- ;

6° (Fol. 190). Commentaire sur la Fatiha, c'est-a-dire

sur la premiere so^ira du Coran, sans titre et sans indi-

cation d'auteur. Sans date, egalementde la meme main.

Commencement :^lf'U-uia«jUl ..-, ... .... OdUJf •_>.) vU 4*^-'

tl Uj . . . J- j^ jV ... uUjI •^•y ^ ij*y;
^" i^->

Papier. Ecrituie Asiatique. 108 feuillets. 21 lignes dans 1"; 29 lignes

dans 2°; 31 lignes dans 3°-6" par page. (Cas. 735.)

740

1° On lit a la tranche inferieure : vdU
-qJ*

<i <Jt£

kSX^h :>Lc 0;V « Volume renfermant le commentaire

des Apophtegmes par lbn 'Abbad et ses epitres. » L'auteur

du commentaire est nomme en tete Mohammad ibn Ibrahim

lbn 'Abbad An-Naffazi Ar-Rondi (cf. ms. 788, 22°). Ne

en 733 de l'Hegire (1333 ap. J.-Ch.), il mourut en 792

(1390). L'ouvrage commente est, comme dans le ms. 738;

illLkJl XJA « Les Apophtegmes d'Ibn
cAta Allah ». Le

teste est dans les mss. 763, 2°; 786 ; 788, 21°. Ce commen-
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taire a ete public a Boulak en 1287 (1870) ; cf. Lambrecht,

Catalogue, n° 2471. Exemplaire non date, collationne avec

roriginal, Commencement : «!l J}UJj ij^il >Jd\ <1) oj-l.

2° (Fol. 183 v°). A la fin on lit : jJU)l ^1 « Sont

terminees les Epitres. » Ces epitres ont egalement pour

auteur Ibn 'Abbad. Elles sont introduites par la note

suivante : j <H_ je ^Ul ^ <ojjl Jl> ^l
jr <J ^tT

W c!^ s-*^* Sil-J
«t>-> ^ *-*>' V1

. ti V-^ 1 ^i V 1-^
(j-LJl Ja*. SjalLii J ->_ji Jit . Sur le ifoj^ al-koulodb, par

Abou Talib Mohammad Al-Makki, voir le ms. 729. Sans

date, suite de 1°. Commencement de Ja premiere epitre :

tjlDI ulJl »_Jlk Le 5a^a« asch-schaj'"i est ici le titre d'un

autre ouvrage, par Abou TaJib Mol.iammad Al-Makki.

3' (Fol. 237). Titre : o^ll ;>Ulj <i£\ gi ^tT « Livre

intitule
: La conquete du cadeau et l'eclat de l'elevation. »

L'auteur est nomme en tete Abou. 'Abd Allah Mohammad
ibn Ibrahim Ibn 'Abbad An-Naffazi ; cf. 1" et 2°. Obser-

vations suggerees a l'auteur par l'etude d'une compilation

(^s) intitulee: od-ll JL, iLJ jz& {jti±\ i£ « Pre-

sent offert a ceux qui sont proteges par Allah, qui aiment^

la tradition du Chef des envoyes. » Sans date; meme
ecrifcure que V et 2*. Commencement : ^i ^jjl Jj oJJ

Papier. Ecriture Magi-ebine. 265 feuillets. 25 Hgnes par page. (Cae ;
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741

1° On lit a la fin : .^JUJj X^L, j ^„ujl JJLj ^ « Est

terminee l'fipitre sur la saintete, conseils sinceres ATAme. »

L'auteur est appele au d6but : Abou 'Abd Allah Mohammad

ibn 'All ibn Mohammad Ibn Al-'Arabl At-Ta'l Al-Hatimi.

Son fipitre, que Hadji Khalifa (III, p. 427) appelle plus

brievement i^^oUl iJLJI, a ete adressee par l'auteur en 600

de l'Hegire (1203 ap. J.-Ch.) de La Mecque a « son ami et

frere Abou Mohammad 'Abd al-'Azlz ibn Abi Bakr Al-

Kouraschl Al-Mahdawi, habitant Tunis.)) Sur Ibn Al-'Arabi,

voir les mss. 731 et 732, 5°. Copie datee de 882 (1477). Com-

mencement : £*aJl uL-» -u> U"l 4_;lT^j <JJI tg-jj dlJc a^

2° (Fol. 61 v°). Le titre est donne en tete de la pre-

face : ^JljLI j JjUWI oLj d ^*^l w»' j *J^ « Cadeau de

celui qui fait des presents, description des stations et

des degres. » L'auteur, qui a divise sa classification des

soufis en une preface, 4 stations et 6 degres, serait, d'apres

Hadji Khalifa, II, p. 242, Abou '1-Hasan Mohammad ibn

'Abd ar-RabmAn Al-Bakri, dont la redaction aurait ete

terminee en 922 (1516). Le manuscrit de Berlin (Ver-

zeichnissj III, p. 201) nomme l'auteur Zain ad-Din Abou

'1-Wa^t 'Abd al-Latif ibn 'Abd ar^Rahman Ibn Ganim

Al-Ma^disi, mort en 856 (1452). Cette donnee concorde

avec une notice faisant double emploi dans Hadji Kha-
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lifa, II, p. 243 (n° 2694), qui lui attribue notre opuscule

sous le titre de w"IJ.'j OUlllt & JLi£-
J
l. Copie sans date.

Commencement : «ll ilijl
J^.-,

*JUjl dlL ^Jill «i) jui-l •

3° (Fol. 84). Fragment d'un ouvrage sur le soufisme et

sur les entretiens de l'homme avec Allah (sU-L.). Parmi

ses autorites l'auteur loue son maitrc (£*«*) Abou 'Abd

Allah Ibn 'Abbad (cf. le ms. 740) dont'il cite un poeme

en vers radjaz (^jyy.j\). L'auteur vivait done a la fin

du VIII e sieele de 1'Hegire.

4° (Fol. 109 v°). Le nom de l'auteur est donne en

tete : Abou '1-' Abbas Ahmad ibn Ahmad ibn Mohammad

ibn 'isa. Al-Bournousi Al-Fasi, connu sous le nom de

Zarrouk ; cf .
5° et le ms. 738. Le titre de ce petit traite

est, d'apres Hadji Khalifa, IV, p. 575, J, oujUl .Atly

4lii-l j *» ..ill uu .JJ « Regies de la voic, sur l'union

entre la loi religieuse et la realite. » Copie datee de

966 dc l'Hcgirc (1559 ap. J.-Ch.). Commencement:

j,a^l IJ^) J^alJli JU>.> "(JMp-J e-XiS JiJ >_-£ \f til -Wi-'

5° (Fol. 149 v°). On lit a la fin : iJh2\ ^p jf ft Ici

se termine le commentaire sur la JS-ourloublyya. » Le

commentaire se rapporte aux prolegomenes (<a^J»a) du

traite cordovien, e'est-a-dire du ^WyU! ofXJ « Memorial

de l'auteur de Cordoue « ou encore Jjii Jl^l-j sJa_lJ!

Sji-Vl jyb « Le memorial sur les etats des morts el
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sur les choses de la vie future. » L'auteur de ce livre escha-

tologique est Schams ad-Din Abou cAbd Allah Mohammad

ibn Ahmad Al-Ansari Al-Khazradji Al-IJourtoubi^ mort

en 671 de l'Hegire (1272 ap. J.-Ch.). Quant au commenta-

teur, il est nomme en tete Ahmad ibn Ahmad ibn
c

lsa

Al-Bournousl Al-Fasi, connu sous le nom de Zarrouk.

Cf. 4° et le ms 738. Copie datee de 937 (1530). Commen-

cement: £JI. 3o_j-Jl *j\J aiUp Jc k.^-jl iii)l <d) Jui-I*

Papier. Ecriture Asiatique dans 2°, Magrebine dans 1°, 3°, 4° et 5°,

208 feuillets. 23 lignes dansl"; 19 lignes dans 2° ; 32 lignes dans 3";

25 lignes dans 4°; 21 lignes dans 5° par page, (Cas. 737.)

742

Titre : >jVl ^Ukl«
J»

jUjVt Ol^ J jlXJjl q_ ^i?

jU-Vi Zj^JaZ~A J « Le pre des pensees sur les parfums des

fleurs; qui plus est, les fleurs cueillies sur les recits choisis. »

L'auteur est nomme en tete Ahmad ibn Mohammad ibn

'Omar Ibn Moutair Ar-Raba'i. Je ne suis renseigne ni sur

le compilateur de cette; anthologie, ni sur Tami en vue

duquel il l'a composee, ni sur l'epoque a laquelle ont ete

cueillies les cent _« fleurs » (lj>j>) dont elle se compose.

Commencement : ju>j Ul^-, JJS l^di U ^i)l xl! aj-l

L^-Vl -u lu y\aA Jx J- Jt
x^J- Cj, jjt\ Si*- Ji

AJI v_;5l OWlajL* (^ ..... ,_jula] •

Papier. Ecriture Magrebine. 88 feuillets. 13 lignes par' page. Sans

date. (Cas. 738.)

3

J
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743

1° ''jJij .IjJI t^llS" « Livre intitule : La maladie et le

'remede. » L'auteur est appele au debut le scbaikh de

l'islam Abou 'Abd Allah Mohammad ibn Abi Bakr Ascb-

Scbami. C'cst Ibn Kayyim Al-Djauziyya, mort en 751 de

l'Hegire (1350 ap'. J.-Cb.) ; cf. ms. 716. C'est une consul-

tation sur les verlus curatives de la premiere soura du

Coran; voir Ha.dji Khalifa, HI, p. 183. Copie datee de 770

(1368). Commencement : vJt 'dks-j ^dj jl> u>
2° (Fol. 126). Opuscule inspire par les 6 volumes du

u^Vl t_^ kJcS^ « Livre intitule : Les branches de la foi, »

par Aboil Bakr Ahmad ibn Al~Hosain Al-Baihaki, mort

en 458 de l'Hegire (1066 ap. J.-Ch.). Cet opuscule, copie

en 770 (1368) de la meme main que 1°, annonce 77 cbapitres,

mais n'en contient rpje 75. Commencement : Lo <til ju.A-1

^j* CAjy&A cJ.s- '\Jls)l j\S I

t
Ja*i Sj* JjVj Ski JUj U^uJI

Papier. Ecriture Asiatique. 145 feuillets. 22 lignes par page. (Cas.

739.)

744

Titre au fol. 2 r° : * Jl iL, , U LUdl iT ju-iu £*kS

.'••JiW 0:'! i3Uli- j^l!) ^W ^^J,u
«

:!

Pragmeht;contehant
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le commentaire sur le verset relatif a la tasliya sur le chef

des humains, par le tres savant, l'eminent, commentaire

connu sous le nom du Loubdb (La quintessence) d'Ibn

'Adil. » C'est un extraitdu ^JcS& a,Ic j, «__>U)I « La quin-

tessence sur les sciences du Livre (sacre) », commentaire

du Coran en 6 volumes, par Siradj ad-Din Ibn 'Adil Abou

Hafs 'Omar ibn 'All Ibn 'Adil Al-Hanbali Ad-Dimischld

;

voir Hadji Khalifa, V, p. 302; Fagnan, Catalogued'Alger,

p. 83-84. Ce commentaire a ete termine par son auteur

en 879 de l'Hegire (1474 ap. J.-Ch.) ; voir Catalogue de la

Bibliotheque khediviale, I, p. 92. Notre fragment se rap-

porte a Coran, xxxin, 56. A la tranche inferieure : 'juir ^
l^tli^-j l^iUI ^ Ji^dl j, Z*%i\. Commencement : y. <Jy

Papier, ficntui'e Asiatique. 140 feuillets. 17 lignes par page. (Cas.

740.)

745

1° Titre : JilDl j* JJ ^1 ^ ^*j| ^J j^jL, iL_.«l

« Invocations benies, par monseigneur le schartf Aboil

'1-Hasan
e

Ali Asch-Schadhili. »"Recueil de prieres en prose

et en vers, par Nour ad-Dln Abou '1-Hasan 'All ibn 'Abd

Allah ibn al-Djabbar Asch-Schadhill Al-Yamani, qui mourut

en 656 de l'Hegire (1258 ap. J.-Ch. )j cf, mss. 143, 2°; 236, 8°;
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768, 23°. Sans date, de 893 (1488), comme 2°. Commen-

cement : jJI J>}fA -UUi-l 'til *U dLil -l^UI
.-"

2° (Fol. 81 v°j. Commentaire stir la poesie de Ka'b ibn

Zobair intitulee Bdnat Sou'ad; cf. mss. 270, 1°; 304, 1°;

305 ; 470, 6°. L'auteur du commentaire n'est pas nomme

;

c'est Abort Zakariya Yahya ibn 'All ibn Al-Hasan Al-khatib

At-Tabnzi, n6 en 421 de l'Hegire (1030 ap. J.-Ch.), mort

en 502 (1108). Copie datee de 893 (1488). Commencement :

Jjl » I SI 5_i,^.jj \_:^j ij\_j ih Jl_l> J^-jjI » <£\ ^J>\> 4-Jy

3° (Fol. 113 r°). Titre : JJ-IyO&J ^JJ AfAW -ij^Jtovl*

. . . . .<l)l J^j .rrA» J, « Ceci est la poesie benie de Safl

ad-Din Al-Hilli a l'eloge de l'Envoye d'AUah. » Safi ad-DiQ

Abou '1-Fadl (ou Abou '1-Mahasin) 'Abd al-'Aziz ibn Saraya

At-Ta'i As-Sinbisi Al-Hilli mourut entre 750 et 759 de

l'Hegire (entre 1349 et 1358 ap. J.-Ch.); cf. mss. 240, 2°;

248, 2°; 390, 1°. Le dlwto de Safi ad-Din Al-Hilli a 6te

iniprime a Damas en 1297 (1880). Le poeme contenu dans

notre ms. s'y trouve p. 47-51. Premier hemistiche :

Ujllaj Ji/u ul ^-'- j-aJI .jf*

A la suite, toute une serie de poesies edifiantes, ecrites,

comme l'ensemble du manuscrit, en 893 (1488).

Papier. Eoriture Magr^bine. 182 feuillets. 13 lignes par page. (Cas.

741.)
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746

Titre : <JlIII j. PWI & l&^~& <£ r^ 1 r^** ^^

^ijtll^l. Autre exemplaire, ms. 530, 1°. Copie dat6e de

870 del'Hegire (1465 ap. J.-Ch.).

Papier. Ecriture Asiatique. 84 feuillets. 21 lignes par page. (Cas.

742..)

747

Titre : 0: J-*- 1 a 1 ^ U 1
• • • • .J^k uj-Udl ^1 <Jcf

OuJJ 0: '^r-i-l « Livre intitule : La societe de ceux qui ont

renonce au monde, ceuvre de Abou Mohammad ibn Isma'il

ibn Al-IJasan ibn Al-IJousain. » Le nom de l'auteur Al-

Mou'afa est donne avant la preface, avec interversion des

noms Al-IJasan et Al-Housain. Ajoutez Asch-Schaibani Al-

Mausilf, qui, ne a Mausil en 551 de l'Hegire (1156 ap. J.-Ch.),

y mourut en 630 (1232). La preface de ce recueil contenant

300 traditions du Prophete, 300 recits et des vers detaches

est conforms a ce qu'ont public W. Pertsch, Die arabischen

Handschriften, I, p. 475 ; Ahlwardt, Verzeichniss, VII,

p. 664. Le commencement d'une edition, avec traduction

latine, a paru comme dissertation doctorale de M. Jos. Cobn

(Vratislavire, 1875). Copie datee de 982 (1574).

Papier. Ecriture Asiatique. 114 feuillets. 21 lignes par page. (Cas.

743.) ..
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748

Redaction atoegee du UjJIj ^J ^J^ « Livre inti-

tule
: L'institution de la religion et du monde. » Le volume,

dont le premier feuillet manque, commence au fol, 1 r° par
una notice sur l'auteur et ses ouvrages. II y est nomme
Abou '1-PIasan 'All ibn Mohammad ibn tfabib Al-Basri

Asch-Schafi'l connu sous le nom d'Al-Mawardi, et la date

de*sa mort, 450 de 1'Hegire (1058 ap. J.-Ch.), est exacte-

ment donnee au fol. 1 v°. Voir ms. 525 (I, p. 353 et 524),

ou le titre est donne avec ^bT, d'apres le ms. Commen-
cement, au fol. 1 v°, aussitot apres la notice biographique :

Papier, ficriture Magr<5bine. 102 feuillets. 17 lignes par page. Sans
date. (Cas. 744J

749

Titre
: Cju dj*JI .....^LJlJ LijJl j*l 'U.L. J M "Jcf

iS)Ul)l Jjfl
;U.UJ| (sic) y\ ^.ajUl « Livre intitule : La purete"

dans l'art de traiter les gens parfaits, ceuvre de le

soufi Zain aKAbidin Abou VAbbas Ahmad Asch-Schi-

razi. » Je ne sais rien sur l'auteur de ce traite en 30 cha-

pitres. II est peut-etre identique avec Abou '1-'Abbas Ahmad
1'ascete (^Ijl), l'auteur de 1253, 2° (cf. Rieu, Catalogus,
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p. 393). Copie datee de 842 de l'Hegire(1438ap
v
J.-Ch.).

Commencement : gl ^h J^> J^ c*-" ^U

Papier, ficriture Magrebine. 7& teuillets. 19 lignes par page. (Cas.

745.)

750

Titre general : ^M » 6^ U*"«^ > J^i^ '&*

^J&l'jjU ^' W^M
C
^' ^^ 4".^ ^i 1^

« Recueil beni comprenant trois livres : Les stations des

ames/Le jardin des aspirants, Les quarante traditions du

scliaikh, de l'imam, du tres savant 'Abd al-'Athim Al-

Moundhiri. »

lo Titre a la fin :^ ^ « Les stations des ames.»

Trait6 soufi d'eschatologie, comprenant une introduction,

cinq chapitres et une conclusion. L'auteur est, d'apres le

Catalogue du Caire (11, p. ..137), Mohammad ibn Solaiman

ibn Sa'd Ar-Roumi, connu sous le nom du maitre (J^U)

Mohyl ad-Din Al-Kafiyadji, ne a Kakdjah Ki, dans la

province de Saroukhan, en 801 de l'Hegire (1398 ap. J.-Ch.),

mort en 879 (1474) ;
pour ces dates, voir Rieu, Supplement,

p. 205. Copie datee de 89G (1491). Commencement
:

oj.1

£JI ^1 J& iSJi\ 4» .

2° (Fol. 27 v°). Titre dans la preface: 0^J ! ^->. K Le

jardin des aspirants. » L'auteur est appele en tete le schaikh

Abou Dja'far Mohammad Ibn Al-tfosain ibn Ahmad Ibn

Yazdanyar (I'ami de Dieu). Petit traite des regies et des
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pratiques d„ souBsme. Copie sans date, ecrite de la mememam quel-. Commencement: U* O.JUI Z., <_u Jj
p^< J «J'>I J- ^i- -^ ., LI j^ <, d 0/r

c" r<
;:>ui

; rrt>^ ,v^ J^J] J,l ^ J- y^.
3- (Fol 63 ,.). Commentai,,, pa,- Sadr ad-D,„ AbodAbd AHah Mohammad [ibn Ibrth.m] As-Soulam,

(ou As-
Saldm,) APMounAw, ,. g^,^ ,„. fes 40 ^.^
o^VI ^t-Vi) cboisies par ZakI ad,D1„ <AM a].<Athlm

t'bn 'Abdal-Kawi ibn 'Abd Allah) Al-Moundhirl. Celui-ei« en 056 de PHegire (1258 ap . ,..0,,,
; qlwnt

.

lantern du commentai re, je Pidentifie avec celui qui est"^^Wffl-itt,,,v, p;a8r ..W v.
l
,«B)

-

•* *ns R ,e„, SWW,^ p . gM< e[ ^ ^^ - ^(^.Aia^omit:^^,,^,^ J^;-
*A1 ^.oLVl £*. c„1)ie sails date; c1e lamtoema .

n que
1" et 8-. Commencement :"

£,^ ^ j^ Je ^^
papier, fodlare ASia„q „e. „ IeuIllel, 19 ljgnes ,„ pa6e ; (c„.

751

T'tre: .....^ ^j,^ ^^^ .^ ^
*" ^ ^ ^' « J <*> a> jjJI u_ ^aJ, '.U^ « L„re intitule

: La p„rete des cceure et n,Hmffite<W Celui qui commit a fond les mjstereS] raum de
»V» ad-Dlu -Abd 1-^, ibn Abou VAN* Schibab

D,n At'mad A<i-D"'taI
- » Traite de la foi m„sulraaile
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dont les 30 sections (J^s) sont enumerees dans Rieu, Sup-

plement, p. 152, et dans Ahlwardt, Verzeichniss ,
VII,

p. 674. L'auteur mourut en 694 de l'Hegire (1295 ap. J.-Ch.).

Copie ecrite avec grand soin ct vocalisee en 814 (1411).

Commencement: »U—VI OUDI >y*-j Jj s^LT liiJI UJ -uJ-l

Papier. Kcriture Asiatique. 243 feuillets. 15 ligncs par page. (Cas.

747.)

752

(ms. ^Uli) ,/Uai ^ a >r u:'^^- *>• -^ ^ <( Pre"

mier fascicule du livre intitule : Le point d'appui du

Schihdb, compilation par le kadi 'Abort 'Abd Allah Moham-

mad ibn Saliima ibn Dja'far ibn 'AH Al-Koud;Vi. » L'auteur

du Schihdb al-akhbdr (textes dans les ms. 736; 767 et

1487, -2°
; commentaire dans le ms. 722, 2°), qui mourut en

454 de l'Hegire (1062 ap. J.-Ch.), avait reuni dans son livre

1200 traditions du Prophete, sans indiquer ses autorites.

C'est pour combler cette lacune qu'il ecrivit le livre, dont

• nous possedons ici uri premier volume, ecrit en 453 (1061)

du vivant et sous la dictee de l'auteur. Le deuxieme fasci-

cule commence au fol. 13 r°; le quatrieme au fol. 23 r°, le

troisieme faisant defaut. La date de 453 est repetee a la fin

du 2 C et du 4C fascicule. La genese de ce-supplement est bien

indiquee dans Hadji Khalifa, IV, p. 83 et 84 ;
cf. V, p. 541.

Le manuscrit, sans points diacritiques, est d'un dechiffre-
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mentpeu aise. II devaiUtre complete par un autre volume
au moins. Commencement

: o: j**,aJUI ju j,I ^U)| fcjwl

kljUj JL--VI ^ vytJl VL^o^ U, a_JLI U^
^1-uJbVlj. "..."... .'.'

^Papier, IScriture Magrdbine. 34 feuillets. 17 lignes par page. (Cas.

753

On lit en tete de ce volume : 411 ^j,^. ^U « Son
auteur est Hasan ibn <Abd Allah. » Ce que j'interprete

comme s'appliquant a Abou Hilal Hasan ibn 'Abd .Allah

ibn Sahl ibn Sa'id Al-'Askari, mort peu apres 400 de

l'Hegire (1009 ap, J.-Ch.). Sans oser rammer, je presume

que nous avons ici l'oiwrage consacre par Abou Hilal Al-

'Askari aux Curiosites de la langue arabe (Cjl\ ^ .plyll)

;

of. Hadji Khalifa, VI, p. 388 ; Fliigel, Die grammaiischen
Schulen, p. 254.

La forme adoptee est celle d'une epitre en reponse a une
foule de questions litteraires et linguistiques posees par un
ami; cf. du meme auteur le ms. 7052 de Berlin (Ver-

zeichniss, VI, p. 295). Void ce que j'ai recueilli dans mes
notes

: fol. 2 V^ JLSJ & jjLy, 6 y& J^!^^
9 v jX\ .L-lj* l/j jlk^llj J^fl y> ^pLj, note sur

l'absinthe et le mout; 12 v°, 13 r° JLt»\ ^ y> 13 v °
,_;.J|

J^ -Cj^4 U dli J, iJi; | tij |^. ^£j ^j^i QJ) pasgage
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servant ^introduction a une monographic sur la synony-

mique des epees et sur les noms des epees celebres
; 20 v°

^ i^-rt j^. ^ Ji c/
ui ^V1^ ^ * ^Ui

^10. i a J' 0. u-UI O. -JM ^ (d
'

autres PassageS in'

troduits de meme par # ^Uj aux fol. 21 v°
;
32 r°

;
43 r

'

;

44 r° ; 62 v° ; 63 v°) ; 40 r° J&lL^I Jt^l ,y J 5 41 v» ,yj

J,i» f
MT; 76 r° _^l comme titre de chapitre. Que ceux

qui voudront faire une enquete sur Videntite de ce ma-

nuscrit soient encore informes que l'auteur y npmme.au

fol. 24

v

%j> U^> ^ fol. 34 v° le kadi Abou VAbbas

As-Sa'idi. La fin manque. Commencement:^ UJ, aJJ

Papier. Ecriture Asiatique. 85 feuillets. 21 llgnes 'par 'page. Sans

date. (Cas. 749.)

754

Manuscrit sans commencement ni fin, appartenant, ainsi

que je l'ai annonce (I, p. 351 et 524), au meme volume que

le manuscrit 522, qui en est la continuation. C'est egalement

un long fragment des tflS tf J^ « Homilies d'Ibn No-

bata »», c'est-a-dire d'Abou Yahy& <Abd ar-Rahlm ibn

Mohammad ibn Isma'il Ibn Nobata Al-Khoudhaki Al-Farikl,

morten374.de l'Hegire (984 ap. J.-Ch.). Nombreuses pre-

dications opi f> i =(of. Ahlwardt, Verzeichniss, III,
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P- 437). A„ toL4t> rMij .

UJ| SjJ.^ tf>| ^
u-i-i 41 SJjoJI ^j_ ^Vl ,^.1 „LJl :

"I ; t
• ."

^-. ^-V CJlSj. Sans date, ecrit, comme le ms 522
en 653 (1255).

Papier. Ecriture Asiatique. 50 feniiw* 91 >•

750.)
ieuillets. 21 Jignea par page. (Cas.

755

Titre dans ]a preface : DS S^tul,,^^J J^
*l4|b ^XTl Jy

.

« Livre intitule : Lotion de Sfrener
'aprete pa, Fabstinence et par le contentment/ et d'ecarter

la honte de la mendicite par 1'abstention et par Tinted
-on.

» L'auteur de ce traite en 40 chapitres, base sur la
taction du Prophete pour proscrire la cupidite et la men-
dioite, est nomme dans 1'exemplaire de Berlin (Ablwardt

**r Al-Ansari Al-Kbazradji Al-Andalousi Al-Kourtoubi.
Celui-oi mourut en 671 de 1'Hegire (1272 ap. J.-Cb.)

; cf.
ms. 741. Copie datee de 908 (1502). Commencement

: Jjj

Papier, fioriture Asiatique. 78 feuill^ m r '

.1.)
y lemuets, 15 hgnes par page. (Cas.751.)

756

II manque environ un tiers en tete de ce volume, A juger
c* apres Fepaisseur de la reliure. L'auteur de ce livre sur le
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Roufisrae est nomme dans le passage suivant, au fol. 151 v°

:

ji,V .^."Uliil^b^ jii'^'lii sU-il 2-Uallt ^LKn pi

mUsUIj ^ lull iij..*u»wi j^iyii i^ji *ui j--u J, jai dL*

j^Ll
. o: .411 ^ obUJI J,jl /JJI. i)jL..ibUI^ f^ Jl».

:

'Afif ad-Din Abou Mohammad (pu Abou >sa'adat) 'Abd

Allah ibn As'ad ibn 'All Naztl cd-rahamain Al-Yamani

Al-Yafi'i mourut a La Mecque en 768 de l'Hegire (1366

ap. J.-Ch.) ; cf. Wustenfeld, Die Geschichtschreiber, p. 181

;

Rieu, Supplement, p. 284. Fol. 154 v°, Al-Ya(Vi parle de

l'annee 749 (1348) et cite au fol. 155 r° deux de.ses ouvrages;

1° j^kllj iltoVl U^ (Hadji Khalifa, I, p. 254; Ahlwardt,

Verzeichniss, VII, p. 687-690); 2° otLsi J, u^-ll u^JJ

t^UI (Hadji Khalifa, III,.p. 488; Slane, Catalogue, nos 2040

et 2041). Quant aTouvrage "con tenu dans notre manuscrit,

c'est probablement, d'apres le passage cite plus haut, le

<JUI OUUI J,jl £ULll Ji» j, ..«JUI ,^-U-l /•» « La divulga-

tion des beautes sublimes, sur la superiorite des schaikhs

parvenus aux stations les plus elevees )> ; cf. Hadji Khalifa,

VI, p. 344; J. de Goeje, Catalogus, V, p. 299. Copie datee

de846 de l'Hegire (1442 ap. J.-Ch.) d'apres urie copie exe-

cuted sous la surveillance de Tauteur (fol. 155 v°) par

Mohammad ibn Houlla en 765 (1363).

Papier. Ecritm-e Asiatique. 155 feuillets. 19 lignes par page. (Cas.

752.)

757

Manuscrit rogne jusqu'a la lettre, surtout a la marge

inferieure et au cote gauche- Le commencement fait defaut*
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C'est un traite du soufisme, compose dans la premiere
moitie du Vlllesiecle de l'Hegire, du XIV siecle de notre
ere. L'auteur cite (fol. 164 v°) comme ses eontemporains Tadj
ad-Din Ibn 'Ata Allah (cf. mss. 738 et 740, 1% dont il

donne (fol. 104 r°) la mort en 709 de 1'Hegire (1309
ap.J.-Ch.); Nadjm ad-Din Al-Isfahani (cf. ^adji Khalifa,
VI, p. 159

;
Ahlwardt, Verzeichniss , VII, p. 691

; peut-etre

aussi J. de Goeje, Catalogus,V, p. 52) ; Abou Bakr As-
Siradji, Abou Mohammad Ad-Dalasi. Au fol. 133 r°, il

parte de son maitre (^aL) Abou <Abd Allah Ibn Foudail.

Parmi ses autorites, j'ai note encore au fol. 1 r° le schaikh
Makin ad-Dln Al-Asmar, au fol. 113 v° Abou Bakr/Al-
Baznarl (cf. ms. 1866).

Papier. tfcriture Asiatic, ue. 173 feuillets. U lignes par page. (Cas.
)4> .]752.)

758

Fragments de plusieurs ouvrages relatifs a la priere et a
remploi liturgique de diverses sourates du Goran. En
dehors du premier morceau, le reste est si mal emt, l'encre
est si effaces que le dechiffrement serait penible pour qui
le tenterait. Autant que j'ai pu le constater, le contenu ne
merite pas de tels efforts. A la fin, un morceau anonyme
sur la magie et les lettres magiques.

Papier. Ecriture Magrebine. 157 feuillets. 28 lig„es au debut par
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759

Titreii la tranche inferieure : iUlj £>WI « Le coq qui

chante et la gazelle qui gemit. » Ce recueil de fables et

d'apologues en vers radjas a pour auteur Aboil YaMa

Mohammad ibn Mohammad Ibn Al-Habbariyya Al-'Abbasi,

mort vers 504 de l'Hegire (1110 ap. J.-Ch.). Autres exem-

plaires, mss. 474, 1°; 555. Le commencement manque. Copie

datee de 683 (1284). Get ouvrage a ete imprime au Caire

en 1292 (1875).

Papier. Ecriture Asiatiijue. 68 feuillets. 13 lignes par page. (Cas.

75B.)

In-octaco

760

Titre : U Jtf-I U f*j} U ^ U. Jii- Xi-^UJI ^bl <J^S

i£>U^I ju^ « Livre intitule: Les aphorismes des philo-

sophies, par Mohammad ibn 'All ibn Ibrahim ibn Ahmad

ibn Mohammad Al-Ansari. » Ce titre justifie les doutes

d'August Muller, qui, sans en avoir eu connaissance, co,n-

testa 1'attribution de ce recueil a Abou Zaid Honain ibn

Ishak; of. A. Muller, Ueber einige arabische Sentensen-

sammlungen, dans- la Zeitschrift d. deutschen morg.

Gesellschaft, XXXI (1877), p. 525-526. Ce resultat negatif

s'appuyait sur Tautopsie du manuscrit incomplet de Munich

(n°651; cf. Aumer, Die arabischenHandschrifien, p. 286-

289). Le traducteur des extraits des philosophes grecs cites,
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Socrate, Platon, Aristote, est incontestablement Abou
Zaid Honain ibn Ishak [Al-'Abadi], cite plasieurs fois

par 1'auteur comme son autorite, Mais la partie du livre

relative a la vie et a la legende d'Alexandre porte I'em-

preinte d'une origine musulmane, qui se concilie mal avec
le christianisrne de Honain. C'est ce que j'ai essaye de
demontrer dans une notice intitulee : Les traducteurs

arabes d'auteuvs greets el Vauteur musulman des Apho-
rismes des philosophes, inseree dans les Melanges de
lillerature el d'hisloire grecques, publics le 26 aoiU 1898
pouf les quatre-vingts ans de M. Henri Weil.

L'eclat de la renommee de Honain Ibri Ishak a rejete dans

l'ombre l'ecrivain musulman, dont le nom ne figure pas

dans le manuscrit acephale de Munich et n'a ete conserve

que dans notre exemplaire. Nous savons seulement qu'il

vivait au plus tard dans le VI° siecle de l'Hegire, puisque le

manuscrit, soigneusement vocalise, est date de 594 (1198).

Bien que le contraire ait ete suppose, le manuscrit de l'Es-

curial contient tout ce qui concerne la legende d'Alexandre.

Le dernier chapitre se rapporte, comme dans le volume de

Munich, aux &^ ^ ^ <_, ^ Uj ^, ^^ ^
<X±\ ^ .. .

. ,ijb. A la fin, on lit : UrXjl >l J, O-^j
j*JIjU ^ <U| ^4 (sic) _j^\ ^ ^^1 JL ^ wii(,

Commencement: jOii J»\y\g±\ ^MDI UJ| #j ^
& ^ & Ujplilj U>^j X^O.! I^UI ^aJ|"L.jfl|.

^Papier, ficriture Magrebine. 66 feuillets. 17'Iignes par page. (Cas.
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761

.!• Titre : p ..j$ ^UfVI Ob-** i £\Ul 0!>L ^Itf", I'auteur

6tant nomme au fol. 1 v° Mohammad ibn Abl Mohammad

ibn Moliammad Ibn Thafar. Autres exemplaires de cette

seconde edition, mss. 528 ; 713. Copie datee de 941 de

I'Hegire (1534 ap. J.-Ch.).

2° {Fol. 109). Titre: ji* ^ydl > 'g* \^») i
j-& ^^

^.uil *}LJL Autre exemplaire, ms. 739, 5°. Copie datee

de 936 (1529).

Papier. 136 feuillets. 15 lignes par page, de deux mains differentes.

(Cas. 757.)

762

1° Titre a la tranche inferieure : JljiD Jl»._£JI <£ Ju^I

« Le detachement dans le monotheisme, par Al-Gazali. »

Autre exemplaire dans le ms. 1566, 1° (Casiri, 1561, 1°).

L'auteur n'est pas Abo.u Hamid Mohammad ibn Mohammad

At-Tousi Al-Gazali (mss. 631 ; 707, 3°; 715 ; 731 ; 732, 1°;

763, 1° ; 1130, 12°), mais son frere Schihab ad-Din Aboii

'1-Foutouh Ahmad ibn Mohammad ibn Mohammad At-

Tousi Al-Gazali, mort en 520 de l'Hegire (1126 ap. J.-Ch.).

Sur celui-cij voir ms. 731. Le commencement manque,

mais sans trop grande lacune. Sans date, ecrit de la meme

main que 2" et 3°.

2° (Fol. 25). Titre ; Jlf [t]^l ^L^L^I Jcf Si*

4
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« Ceci est le livre intitule : Les idiotismes, par [notre]

maltre Kamal ad-Dln 'Abd ar-Razzak ibn Djamal

ad-Din Aboil 'l-Gana'im Al-Kaschani. » Monographie en

deux parties (^Ji), dont la premiere classee par ordre alpha-

betique (j^t\ Jij^ ^} jc) des mots expliques, sur les

termes techniques employes par les sonfis. A la fin/ glpses

en lettres hebraiques dans 6 supplements, dont le premier

seul subsiste. L'auteur, 'Abd ar-Razzak, mort en 730 de

1'Hegire (1330 ap. J.-Ch.) avait dedie son livre a Guiyath

ad-Dln Mohammad ibn Raschid ad-Din Fadl Allah, ibn Abi

'1-Khair. Copie sans date, de la meme main que 1° et 3°.

M. A. Sprenger a publie le texte arabe a Calcutta en 1845.

Commencement; ll~.)\ ^Lll .^L. ^ tULJ ^JUl UJ aj-l

3o (Fol. 89). Titre : ^f tf ^!1 jf ., . . .XjL, sjJ* ^
« Ceci est la profession de foi de notre maitre. . . . . Mouhyi

ad-Din Ibn [Al-l'Arabi. » Sur lui, voir mss. 417; 418;

636., 13°; 731 ; etc. Copie sans date, de la meme main que

1° et 2\ Commencement : & p^\ .... .4U! [j Jl^l I

re'! ijl\wj 1 tjjilo Jl„c
*— " ......

4° (Fol. 105). Titre : £>\jt\ JL^l ^Ul Jiyji ^_j^\J\ jy)j

Jiltll .Jlj-aSVI .uiallj UJI oUj; 'tjuJ £{±[\ * ^ ^xl\

j^-aIjI! « La lumiere rapid e sur la question obscure relative

a la connaissance des espaces occupes entre la mort et la

resurrection, d'apres ce qu'ont enseigne les scbaikhs, par
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notre maitre . . .. . . Bourhan ad-Din Al-Aksara'i Asch-Scha-

dhili Al-Mawahibi. » L'auteur, identique avec le commen-

tateur des Apophtegmes d'Ibn 'Ata Allah (mss. 738; 740,1°;

763, 1°) dans le ms. 890 de Gotha (Pertsch, Die arabisclien

Handschrifteiij II, p. 170), ainsi que dans les mss. 8694

et 8695 de Berlin (Ahlwardt, Verzeichniss, VII, p. 608 et

609), est appele dans la preface Ibrahim ibn Mahmoud Al-

Aksara'i Al-Hanafi Asch-Schadhili Al-Mawahibi (cf. ms.

780, 1°). Nous y apprenons aussi qu'il a compose cet opus-

cule soufi en dhoo '1-hidjdja 899 de l'Hegire (septembrel494

ap. J.-Ch.); cf. Hadji Khalifa, III, p. 83. Commencement :

~!l 4^^.<Tl -f. oull ill juJ~!<

5° (Fol. 110). Titre.; j^t)\
.
J^ll & j^Vl J>j)\ Jul?

^Jilll .... . . . «_JL1I « Liyre intitule : Le jardin delicieux sur

ravertissement' decoche, par le schaikb . .... . . Al-Makdisi

(ou Al-Moukaddasi). »
:

L'auteur de cet opuscule parene-

tique est nomme dans la preface 'Izz ad-Dhi
cAbd as*

Salam ibn. . . . . Schihab ad-Din Aboa 'l-
c

Abbas ..Ahmad

ibn Ahmad ibn Ganim Al-Makdisi (ou Al-Moukaddasi)

(cf. mss. 530, 2°; 739, 2° et 5°). Commencement : <d!l 0'..A l

tJ! eiU«) <l.ila)_J «CJU^ <u\_i,i- \* J,\m •

6° (Fol. 123 v°). Fragment soufi, dont l'auteur est nommd

Al-Djounaid, c'est-a-dire -Al-Djounaid Al-Bagdadhi Al-

Hanafi, mort, d'apres Hadji Khalifa, VI, p. 90, en 786 de

l'Hegire (1384 ap. J.-Ch.). Commencement : CjSL juJJ JL?

£ll Jill ^.Ujj..

7° (Fol. 127 v°). Fragment sur le dogme monotheiste^
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commencant par : Jl OjijUl o^l* ^ ,yjW- a^^l j j^j

rJl u>;UJ i<r~* Sj-A-"*

Papier, tfcriture Asiatique. 140 feuillets. 15 lignes par pagedans l'-3'

etdans 5'-7'
; 19 lignes par page dans 4°. Sana date. (Cas. 758.)

763

1° Titre : ^1 .... . JL^- fj^l Jjb. Jl ii^UI Ji.u ^liT

cf-^ail J'j^i -^ u: otst 0: -^ iUI -Uc. Malgre la diffe-

rence de la kounya, c'est le celebre philosophe Aboil Ham id

Mohammad Al-Gazali. Autre exemplaire, ms. 732, 1°.

2° (Fol. 31). Titre : 4UI (sic) ^\W J$ ^l^llj ^l^l^T
t^jo^lVi « Livre intitule : Les Apophtegmes et les instruc-

tions, par Ibn 'Ata Allah Al-Iskandari. » L'auteur est

nommeen tete Tadj ad-Din Abou '1-Fadl Ahmad Ibn 'Ata

Allah Al-Iskandarl Asch-Schadhili. Autres exemplaires,

mss. 786; 788/ 21°; commentaires dans les mss. 738; 740, 1°;

776. Commencement : £|| j—ir
J*'

a^Vl <*% ^.
•

'

3° (Fol. 47). Titre : ^Vl J^ j jl^-VI > VL^S"
JljJI ^^L)! oi^ 0: *^ 0: aa-l JLJt; « Livre inti-

tule : Le secret des secrets pour devoiler les lnmieres,

oeuvre de. .... Ahmad ibn Mohammad ibn Mohammad
At-Tousi Al-Gazali. » L'auteur est le frere d'Abou Haimd
Mohammad Al-Gazall, frere dont nous avons parle a propos

des mss. 731 ; 762, 1°. Commencement de cet ecrit soufi :

Ji ^i.j^ ^ .ii-jVi or u >xj- j». «dj.jij-i
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4V(Fol. .61). Titre:
f
>UVl **>.

f
U5« ilSoUl SJL.JI ^lii"

J,^l « Livre contenant la dissertation sur les connaissances

innees, par IJodjdjat al-Islam Al-Gazali. » L'auteur de cet

opuscule sur la connaissance mystique d'Allah est Abou

IJamid Mohammad Al-Gazall (voir 1°). Commencement:

rV '-*->' is
iJJ ^^ Jy-'- oJu

-f
> (j*'j*- *r!>^ Cyj tS*^' <t-U o*i-l

5° (Fol. 75). Titre : ^Ll ^1 ....
!'

-lOU XJibiJl' SJLJI

^>iJL)l « La dissertation Bagdadhienne, par Aboil '1-IJasan

Asch-Schouscbtai'i. » Sur Abou '1-JHasan 'All A.scb.-

Schouschtari An-Noumairi Al-Fasi, connu surtout comme

poete mystique, voir le ms. 278. Commencement : J& *Mt-ll

Papier. 79 feuillets , 19 lignes par page dans 1', 3° et 4" ; 17 dans 2'

;

21' dans 5°. Sans date. (Cas. 759.)

764

Titre : ^JA J* fMJIj X>Ul 'Ji* J. £*-)! JjUI ^^
tJUl Jut- y) y> jj^aIIj *iU ^r*--

•••'•• i-Ji^^u ..... /*)•*» ^~"

^te^l o*^ « Livre intitule : La parole elegante sur l'excel-

lence de la priere et du salut sur le bien-aime, l'intercesseur

(que la priere et le salut d'Allah soient sur lui !) ceuvre

de Sckams ad-Din, qui est Aboil 'Abd Allah Moham-

mad As-Sakhawl. » L'auteur de cette monographic sur la

tasliya (cf. mss. 744'; 768; 774), composee en 860 de l'Hegire

(1456 ap. J.-Ch.), d'apres une note du fol. 239 V (of. Cata-
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logue du Caire, II, p. 209), est nomme plus exactement dans
cette meme note Abou '1-Kliair Mohammad ibn 'Abd ar-

Rahman As-Sakhawi Al-Misrl Asch-Schafi'i Al-Athiri.

Hadji Khalifa (IV, p. 582), a eu sous les yeux une seconde

edition de ramadan 861 (aout 1457) ; de meme I'exemplaire

de Berlin (Ahlwardt, Verzeichniss, III, p. 426). Schams
ad-Din As-Sakhawi mourut en 902 (1496). Copie datee de

870 (1465). Commencement
: bju-.jjuJ Sp &&\ <_U -xX\

Papier. Ecriture Asiatique. 240 feuillets. 21 ligues par page. (Cas.
'0.) ..760.)

765

Titre:
(
.....^^^ ^ ^ ^

f
Lq, -J^, ^_^f

<JU -ail XI ^LDl ^'l ^J]^ « Livre intitule : La
parole parfaite sur l'excellence dans l'art de decocher les

fleches, oeuvre de Schams ad-Din As-Sakhawi Asch-
Schafi'i (qu'Allah le Tout-Puissant le maintienne en yiel).

»

Et, en effet, I'exemplaire a ete transcrit du vivant de l'au-

teur (cf. ms. 764) en 875 de 1'Hegire (1470 ap. J.-Ch.).

Hadji Khalifa, qui cite le titre de cet ouvrage .(IV, p. 583),

en ignore 1'auteur. Commencement : ^L j^\ ^b <1! _U~!

^Papier, fioriture .Asiatique. 123 feuillets. 15 lignes par page. (Cas.
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766

,Titre : r.y\\ (sic) y) jjjjl JU- . • • .JUL? qLjjVI qw -._Ax5^

^jf 1 *>• J" ^ u^J 1 4"c (( Livre intitule :
Le repos des

ames, oeuvre de. . . . . Djamal ad-Din Abou l-Farad]
eAbd

ar-Rahman ibn
c

Ali Ibn Al-Djauzi. ..» Sur l'auteur de cet

ouvrage parenetique en 16 sections
.,( J*a»), cf- ies ™ss. 389

;

716; 717; etc. Copie datee de 818 de l'Hegire (1415 ap.

J,-Ch.). Commencement :. »JI Jl*)l .
t£jU-j fv~Ul cSjt "^ a**"'

'

Papier. Ecriture Asialique. 64 fenillefcs. 15 ligaes par page. (Cas.

762.)

767

^UaJI y.p- 0: ^^- i>. -^ *UI «x
:
c i^l « Livre intitule : La

flamme sur les proveibes et les instructions, choix fait dans

la tradition, compilation dAbou 'Abel Allah Mohammad

ibn Salama ibn Dja'far Al-Kouda'i. » C'est un autre cxem-

plairc du texte que nous avons rencontre sous le nora de

jU-Vl ^ dans le ras. 736; cf. les mss. 722,2"; 752;

1487, 2°. Manuscrit sans date, mais tres ancien, vocalise et

qui parait etre du VI e siecle de l'Hegire. Commencement

:

r«!l
(
flX-\ iji\ jiU\ All ..juJ-I •

"Parchemin. Ecriture Magrebine. 20 ienillets. 17 lignes par page.

(Cas. 763.)
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768

1° Titre
: r~U ^Jl ^ sM^ll j^i J b^

(j>_ <J j'tT

4^j 4)1 Jcj « Livre contenant 70 traditions sur l'excellence

de la priere sur le Propbete (que la priere et le salut d'Allab

soien.t sur lui !), sur sa famille et sur ses compagnons. » Sur
les avantages de la taslkja, cf. mss. 744; 764; 774. A la suite,

d'autres opuscules sur la priere et sur la religion, dont

j'ignore egalement l'auteur. Copie datee de 882 de l'Hegire

(1477 ap. J.-Cb.). Commencement: , jj.£ ^JUi <JU jj^\

£1 tUI u^l .Ul.

2° (Fol. 100). Extraits relatifs a la priere, a la foi et aux

legendes musulmanes, avec des emprunts au *L<1)I y»j

« La fleur des calices », histoire du patriarche Josepb, par

Abou "All 'Omar ibn Ibrabim Al-Ausi AbAnsari Al-Maliki;

au ^J 1 j*'j H La fleur du printemps », abrege du jlaVl «->.>

de Djar Allab Mabmoud Az-Zamakbscbari (cf
."

mss. 60; 61;

176-178; etc.), par Abou gamid Mobammad ibn Khalil

Al-Makdisi (on Al-Moukaddasi) Ascb-Scbafi'l, identique

avec Ibn Al-Kabakibi/ qui mourut en 849 (1445) d'apres

M. Ablwardt, Verzeichniss, I, p. 265; VII, p. 339, etc.

3° (Fol. 160). Serie de buit lemons religieuses (-Ur ), dont

le compilateur est appele en tete de la buitieme Moubibb

ad-Din Ibn Al-Hasan As-Safadi. Peut-etre cet auteur in-

connu a-t-il compose egalement les sept autoes. Voici les

litres de cbaque le?on religieuse (;>L^) :
1°

-dll jM <ll V £
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4e

^Jl J ;
5° ^pj| i; 6° Ojll i; r''^r

jt
i'

v

j'; 8°

UjJI j,,.

Papier, ficriture Asiatigue. 232 feuillets. 15 lignes par page dans 1°,

31 dans 2', 13 dans 3". 2' et 3' sans date. (Cas. 764.)

769

1° Titre dans la preface :
°
^Jl »*Q-I us^ « Abrege du

Recueil brjllant. )) L'auteur, abreviateur de son propre

Jtlecueil, est nomine en tete Abou 'l-.Karam 'Abd as-Salam

ibn Mohammad ibn Al-I^asan ibn 'All An-Nidhriskani

(tiULjJuJI, si ma copie est exaete). Opuscule en 33 cha-

pitres sur les invocations adressees au Prophete. Copie sans

date, raais ecrite, d'apres une note au fol. 1 r , avant 929

del'Hegire (1523 ap. J,-Ch.). Commencement :. . . . .4) juJ-!

jflfcll o' .• • . .,lW>- {j* <*'} \$* u~*^" "^ : '
'

' '
'^' " ,A*" "**! ^'

4U5" j c^J- : . v . . I^J! -AU p-,^1 (sec) JjVl *M£^-fL

2° (Fol. 38). Commencement : Ol-£*"V!^J^ jJL> j, ^1.

J_^j <JL lc J.j:l) u-iUI IIaj « Chapitre des questions sou-

levees par le Livre de ['approbation, et ce chapitre comprend

six sections. » Ces six sections correspondent sans douteaux

six chapitres sur les convenances sociales, enumeres dans

Slane, Catalogue, p. 262, a propos du manuscrit de Paris

1374, 2°. Iladji Khalifa, V, p. 39-40, nomme l'auteur du
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Livre.de l'approbation Abou Soufyao Ar-Razl, Sans date,

de la m6me main que 1°.

Papier. Ecriture Asiatique. 48 feuillets. 13 lignea par page. (Cas.

765.)

770

Titre: fjl^lj 6'>U £1^ >\^3 >\j?\ ±\j±\ &y j^jf

cf. ir-*- & <-^x vJj>-Ml s'±* _^lf .JJls iji-lj .jCjL ^J!

Jt^"' cs--^' <£z\1>\ a«e « Livre intitule : Les degres qui

conduisent au Paradis par la gonoro.site et par l'accom-

plissement des obligations de la fraternite et l'art d'at-

teindre le bonheur par la liberalite et la bonte, oeuvre de

celui qui ecrit ces lellres Yousouf ibn Hasan Ibn 'Abd

al-Hadl Al-Makdisi (ou Al-Moukaddasi) Al-Hanbali. » Et,

en effet, le manuscrit est un aulographe de l'auteur, qui ne

l'a pas date. Le manuscrit est de la second e moitie du

IX e siecle de l-'Hegirc, Djamal ad-Din Abou '1-Mabasin

Yousouf etant m.pr't vers 880 (1475 ap. J.-Gli.); cf. Wiis-

tenfeld, Die Geschichtschreiber dev Amber
, p. 223. Com-

mencement :. £l! JU.LJI j, sij oU*-%;g~». 4 41'

Papier. Ecriture Asiatique. 110 feuillets. 19 lignes par page. (Cas.

766.)

771

1« Titre : .^Vl (ms. sl/Lj) sLCLj cLiVi ^Xf^
« Livre intitule

; L'astre des corps et la lumiere des ames,
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vers la science de la saintete et les voies de la felicite, par

notre maltre. . . . . Schihab ad-Din Ar-Ramli Al-Maliki. »

Le nom de I'auteur est donne plus eompletement a la fin :

Ahmad ibn Ahmad ibn Mohammad Ar-Ramli Al-Maliki

Al-Mohammadi As-Soilfl Al-Madyani Al-Marsafi (J*JI

J^Jll Sjjw ^jj!\ Si
"J*

^Jl \zjZa (joiil Ui* J^JU.1 LvL

\,jL*). Cet ouvrage sur la science des plus beaux noras

d'Allah {jrX-\ •U-Vl Je j)» diyise en 12 questions (^JL>),

a ete compose en 943 de l'Hegire (1536 ap. J.-Ch.), La

copie, sans date, doit etre a peine posterieiire a la compo-

sition. Commencement : r-L^Nl ^M-^ }y (i-W^ ^ «A,i»l,

2°(Fol. 168). Titre .: -J^l J^fl r
UM) iXil ..juttl

« La -seance du muse, par Djalal ad-Din As-Soyouti. »

Sur les 29 seances de Djalal ad-Din 'Abd ar-Rahman As-

Soyouti, voir mss. 535 et 564. La seance du muse est la

ll e d'apres Padji Khalifa, VI, p. 55; elle est aussi appelee

a la fin ^Jal!
'

JL.IX. « La seance du parfum suave. » Sans

date/ de la meme main que 1°.

Papier, ficriture Asiatique. 177 feuillet3. 15 lignes par page. (Cas.

767.)

772

1" Titre : JaSLj J^\ ^U d} Oli> f* j, S^jll 2JLJ!

wJlOl JU-I ^J-l :a ju^ J^ 0>)
f
Mi"" <j*^ (< La disser~

tation intitulee : Celle qui eclaire 1'histoire des larcins
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d'Abou 't-Tayyib Al-Moutanabbi et le peu de valeur de sa

poesie, d'apres. la parole d'Abou 'All Mohammad ibn Al-

Hasan Al-Hatimi, le secretaire. » Cette attaque contre la

probite litteraire et contre le talent du.poete Abou 't-Tayyib

Ahmad ibn Al-Housain Al-Moutanabbi, assassine en 354 de

l'Hegire (965 ap. J.-Ch.), a ete composee avant 388 (998),

date de la mort de son auteur, que Hadji Khalifa, III,

p. 312, appelle encore AI-Bagdadhi, et qui est, au commen-

cement de notre texte, designe non seulement comme le

secretaire, mais encore comme le linguiste (^Ul). Autre

ouvrage analogue dans le manuscrit 470, 1°
;. cf . aussi Ath-

Tha'alibi dans Fr, Dieterici, Mutanabbi uri'd Seifiuldaula,

p. 38-62; ainsi que les mss. 272; 306, 1°; 307-309 ; 394.

Al-Hatimi suppose un entretien entre lui et Al-Moutanabbi,

auquel il aurait reproche en face ses plagiats et ses fautes.

Copie datee de 717 (1317). Commencement:. . . . .<dJ 'jui-l'

jj'i Juu a>rJMLvi
:

aUp ^irob obVi jL ut .. . .\j*j.

2° (Fol. 87). Titre: j. 0,e .& ..J^, o^ ^\j ^t iUr
jl^Vi {jJA 0". Sj*- J.I l^L-jl £jy « Les larcins d'Abou

Nouwas, ouvrage de Mouhalhil ibn Yamout ibn Mouzarri',

qu'il adressa a Hamza ibn Al-Hasan Al-Isfahani. » Al-

Hasan ibn Hani, dit Abou Nouwas, mourut a Bagdadh en

195 de l'Hegire (810 ap. J.-Ch.); Mouhalhil ibn Yamout

vivait encore en 332 (943), d'apres Hammer, Liieratur-

geschichie der Amber, IV, p. 709; Abou 'l-Faradj Hamza

Al-Isfahani mourut avant 360 (970). Celui-ci, le celebre his-

torien, avait publie une edition du diwdn d'Abou Nouwas;
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cf. Rosen, Notices sommaires, p. 211 ; Ahlwardt, Ver-

zeichniss, VI, p. 551. La critique de Mouhalhil est adressee

par lui a l'editeur du diwdn. Copie datee de 710 (1310).

Commencement : «!l JlJI jijt ^j <dll *bl " j*i Ul •

3° (Fol. 106). Titre dans le 'litre general : £>j>- ji\~ li>\t\

«^oi!l ^JcS J w^Uo ^U^Jl (ju « L'entretien qui eut lieu

entre Az-Zadjdjadj et Tha'lab au sujet du Livre intitule :

La langue pure. »Cet opuscule grammatical (mss. 30, 2°

;

177; 178) est attribue precisement a Aboil '\- Abbas Ahmad

ibn Yahya Al-Koilfi, surnomme Ath-Tha'lab, mort en 291

de l'Hegire (904 ap. J.-Ch.) ; cf. ms. 778. Quant a Az-

Zadjdjadj, ce surnom designe Abou Ishal.c Ibrahim ibn

Mobammad ibn As-Sari, le disciple d'Al-Moubarrad, mort

en 310 ou 311 (921 ou 922), le professeur dAz-Zadjdjadji,

denomme d'apres \ui (cf. mss. 30, 1°; 31; 108, 1°; 109; etc.).

La critique dAz-Zadjdjadj contre certaines assertions de

la Langue pure est publiee par le celebre lexicographe

Abou Mansoilr Mauhoub Al-Djawali)<i (cf. 5° et ms. 124),

mort en 539 (1144). Sans date, mais ecrit en 710 (1310),

avec 2°, 4°-6°. Commencement: if. i_y^-« jj<a^> j>) r-~^ <J^-»

4° (Fol. Ill V). Titre : ^J^VI Jo_>- j, uJy^l i-A-li"

(i^Vl -u-. 4I juj£ a j^Ji ju. . . . . . JJL? « Livre intitule ;

La nouveaute sur la dialectique des Arabes; ceuvre de 'Abd

ar-Rabman ibn Mohammad Abi Sa'id Al-Anbari. » Traite
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de8 topiques en 12 paragraphia (J*»i), dont rauteut' mourut

en. .577 deTHegire (1181 ap. J.-Ch\). L'ouvrage, qu'il cite

dans son introduction, a ete decrit sous le n° 119. Copie

datee de 710 (1310); cf. 2°, 3°, 5°, 6°. Commencement:

j^ilsl iJ^?)} .1 ^y as. W- jLs -U j ...... ^U-V I ,^4. <U JL^i-l

tJ w-A".S ^jO^fellj wsMA-I J-J^-4 l3 i3UaiVI u->LXj ^oJcLj JUj

5° (Fol. 119 v°). Titre dans le titre general : ju.£ J,\ ^^
(M^ ^f^ d^ ^J- & ^' JLfc (( Closes d'Abou Mohammad

'Abd Allah Ibn Barri sur Ce qui a ete arabise, par Al-

Djawaliki. » Ces critiques et ces additions tres interessantes

se rapporlent a 'l'ouvrage contenu dans le ms. 124/ qui est

appele dans la preface :

^MXlJI ^ o,«JI '^j* U oLuf
oji-j ^-^V'. L'auteur de ce supplement est encore nomme

en tete Al-Makdisi (ou Al-Moulcaddasi) le grammairien

(li^ 1 ). Lephilologue Ibn Barri mourut en 582 de l'H.egire

(1186 ap. J.-Ch.) ; cf. 0° ct mss. 493 ; 585. Copie sans date,

faile avec le reste en 710 (1310).

6° (Fol. 153 v°). Titre dans le titre general : a) oUb.
** i£x a 1 woj OUUll j, ijy^ ^>\'tU « Discussions d'Ibn

Al-Khaschschab au sujefc d'Al-IJariri dans les Seances, et

sa defense par Ibn Barri. » Ibn Al-Khaschschab, le censeur

d'Al-Hariri, est nomm 6 en tetc de la refutation d'Ibn Barri

(voir 5°) Aboii Mohammad 'Abd Allah ibn Ahmad ibn

Ahmad ibn Ahmad Al-Khaschschab, le linguiste, le gram-

mairien {^\ £p).\\ mourut* Bagdadhen 567 del'Hegire

(117.1 ap. J.-Ch.). Copie sans date, de 710 (1310). La fin
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manque. Commencement : U <d)l juc ju^ y) jUI

d w«jj yjjy- >i{ j*> bsr j£~* ,d! aj-l Jl» J, _^.<

ujlUI UjCi ^Jl i^jU J* a +~zi\ j*& y) Uliil jll ouai

45.1 -^c- • . . .
.
l^lt <p (^-!>* * J'&j *

t
vli.!^^ * jk^ U S-jjJI

Papier. Ecrituie Asiatiquc. 182 feuillets. 1Q a 18 lignes par page

dans 1"; 18 dans 2"; 19 dans 3"-6\ (Cas. 768.)

773

Ji*A41° Titre et nom d'auteur dans la preface : jl.~o **i)|

*JuJ) « Celui qui ramene les faveurs divines et qui aneantit

les chatiments », par Tadj ad-Din 'Abd al-Wahhab ibn

Abi 'l-JIasan 'All As-Soubki. Traite de morale pratique,

don't l'auteur mourut en 771 de l'Hegire (1369 ap. J.-Ch.).

Copie datee de 889 (1484), date qui s'applique au manuscrit

entier, ecrit de la meme main. Commencement : JJt juj "U

rJI *lxS\ JU.~4J *jJI JLm <*!))•

2" (Fol. 97). Priere d'un soufi, composee en 764 (1362) au

Caire par Tadj ad-Din Aboii Nasr
cAbd al-Wahhab [As-

Soubki], publiee par Tadj ad-Din Al-Malihl.

3" (Fol. 101). Invocations appuyees sur des temoignages

solides (Sj>j>U Lcz\) qui ont ete trouvees dans l'autographe

du schaikh Tadj ad-Din 'Abd al-Wahhab ibn As-Soubki
?

a

la fin de ses \$jdCJY Oll-Lli « La grande redaction des

Classes », c'est-a-dire des Xj^llli £>£-l « Classes des Schft^
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fi'ites «. Un premier volume de cette grande redaction est

conserve dans le ms. 1669 (Cas. 1664). Petite collection de

prieres en prose et en vers.

Papier. Ecriture Asiatique. 112 feuillets. 15 liqnes par page. YCas
769).

774

Titre : ^)l-» jl&\ jiJI
J* s^Ul ci jdll j^l VL:„<

tJlfull ^1 Jc a. / >=- (J,)
:
a,all ^1^ « Livre intitule :

La gloire qui eclaire au sujet de la priere sur l'homme
ap6tre, ceuvre de.

. . . . Siradj ad-Din Abou Dja'far 'Omar
ibn 'Ali Al-Lakhmi Al-Fakihani. ..». Celui-ci mourut en 731

de l'Hegire (1330 ap. J.-Ch.) d'apres fladji Khalifa, III,

p. 358, et Pertsch, Die arabischeii Handschriften, I, p. 301.

Opuscule sur la tasliya en 12chapitres; cf. mss. 744; 764;

768. Copie datee de 847 (1443). Commencement : <_U ju.U

jJl.f5L.M).bljiA,.^4]J.......

Papier. Ecriture Asiatique. 77 feuillets. 19 ligues par page. (Cas
770,)

775

Titre
:. jii.1 Jja \ ^ LL-i Jj Li

'

CX\ J, ^jUV! ^LuT

J2-11 Jc «>. /f U 1 a. X^- JLJLr « Livre intitule : Le

secours pour le droit de celui qui administre une des choses

humaines, oeuvre de Mohammad ibn Abi Bakr ibn

'Ali Asch-Schatti. » Abrege d'un traite'de politique, in-
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titule" : Oj^l ,_JLui) 4jj_jJLi ..iJUijll U^ « Les conditions

bien connuea pour les merites decrits », compose pour Al-

Malik Al-Mou'izz par Al-Khidr ibh Abi Bakr ibn Ahmad.

Telles sont les donnees fournies par la preface. Al-Malik

Al-Mou e

izz, pour qui l'ouvrage original fut redige, me

parait etre Fath ad-Din Abou '1-Fida Isma'il, fils de Saif

aL-Islam Togtakin et neveu de Saladin. Ce prince, qui

gouverna le Yemen apres son pere, y fut assassine en 598

6u 599 de l'Hegire (1202 ou 1203 ap. J.-Ch.) ; cf. Ibn Khal-

likan, Biographical Dictionary, I, p. 656 ; Abou '1-Fida,

dans Hist. or. des Croisades, I, p. 80. Titre et dedicace

differents dans Pladji Khalifa, VI, p. 449-450, qui parait

cependant avoir en vue'-le meme ouvrage. La date de 650

(1252) se rapporte-t-elle a la composition de l'abrege' ou a la

copie ? C'est ce que je ne saurais dire. Commencement

:

£)l dlJUl dUU <U oj-l

.

Papier. Ecriture Asiatique. 92 feuillets. 15 lignes par page. (Cas.
771.)

776

Titre : jU U j*» Jo.^MdJI i ^aIIj . JJUJI £&, vfcs"

ci/j, J>f -j-lnll ^~s. a. -C£ cf. -m-\ Cj. -xs~\ JUL" f$ZXX

« Livre intitule : La clef des superior! tes et des beautes

dans la parole relative a certains points qui se rattachent

aux Apophtegmes, oeuvre de. . . .
. Ahmad ibn Ahmad ibn

Mohammad ibn
e

!sa Al-Bournqusl, connu sous le nom de

Karrouk. » Commentaire sur illlLJI «.<CU « Les Apoph-

5
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tegnies d'lbn ' Ata Allah », autre que celui du meme auteur,

qui se trouve dans le his. 738. IWte dans les mss. 763, 2°;

786; 788, 21°; autre commentaire dans le ms. 740,1°. Copie

datee de 887 de l'Hegire (1482 ap. J.-Ch.). Commencement

:

Papier. Ecriture Magrebine. 156 feuillets. 24 lignes par page. (Cas.

772.)

.
777

Titre : J, ^ c*M Jl jS\l olnl-l L-, A.U ^LiT

pl^ « Livre intitule : Recueil des yoies des bonnes actions,

oeuyre de. .... Aboil '1-Hosain Yahya ibn Nadjah. » L'au-

teur de ces ayertissements etde ces fines observations dans

175 chapitres est nomme par Hadji Khalifa, III, p. 580,

Aboil '1-Hosain Yahya ibn Nadjah Ibn Al-Fallas Al-Kour-

toubi Al-Oumawi, mort en 422 de l'Hegire (1031 ap. J.-Ch.);

cf. Ibn Baschkouwal, As-Sila (ed. Codera), p. 603-604;

Yakout, Mou'djam (ed.-Wiistenfeld), III, p. 327; Hammer^

Literaturgeschichte den Araber, V, p. 338. Manuscrit date

de 735 (1334).

Papier, fieriture Asiatique, 355 feuillets. 14 lignes par page. (Cas.

773.)

778

Titre ; <^!>Ul *A& j Xt^~ k-J^" t( Livre intitule : Recueil

sur la science de la rhetorique. » Au bas du fob 1 r°, on lit

:

if, -U^ . . * . ._lJI ej ^ <jr) fUV Jai & »J&-J Lii So* .J?" Jl!
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(ms. (j-W^I) ,j"WJI Cj.f*\j) « Tout ceci a ete copie par le

serviteur d'Allah. Mohammad ibn Ibrahim Ibn An-

Nahhas, comme il l.'a trouvedansl'autographede 1'imam Ibn

Djinni. » Abou '1-Fath 'Othman Ibn Djinni naquit a Mausil

avant 330 de l'Hegire (941 ap. J.-Ch.) et mourut a Bagdadh

en 392 (1002); cf. mss. 307; 309; 312; 442, 4°. Quanta

Baha 'd-Din Abou 'Abd Allah Mohammad ibn Ibrahim Ibn

An-Nahhas Al-IialabS, il ecrivit cet exemplaire a Alep en

657 (1259). II mourut en 698 (1298) d'apres tfadji Khalifa,

lV,*p. 548; VI, p. 88. Ce recueil de notes diverses et d'extraits

est de nouveau appele fo+^-\
« Le recueil » dans la sous-

cription (fol. 71 v°). C'etaient sans doute des excerpta

qu'Ibn Djinni avait reunis, pour son usage personnel, sans

les rediger et sans vouloir les publier sous cette forme. II

debute par 37 definitions ta-u), la derniere etant consacree

aux licences poetiques. Viennent ensuite : Fol, 26 r° S,\j>j u^

^LLill iJ.\ ^ O; -W"l Cf (c'est-a-dire, d'apres Ath-Tha'Jab;

cf. ms. 772, 3°); fol. 42 v° U -?- j0\ JU^ ^ ^ cJ\}

j-MJl Jl UjC\\ aln> J, (il s'agit du grammairien Abou

Mohammad 'Abd Allah ibn Mohammad Al-fdjl, un ami et

un disciple d'Ibn Doraid, d'apres Yalcout, MoiCdjam, I,

p. 415) ; fol. 43 r° i?. jM- U. ^>.^> \J^
-^'^' j^ ,y <£jj>- L«

_>U^I Jt -JlL/j OLJL. (fragments du diwan du poete

anteislamique Ta'abbata Scharran). A la fin, une serie de

questions linguistiques (ZXL.*-*), avec reponses. Manuscrit
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substitue a Casiri, 774, avec lequel il n'a aucun rapport.

Commencement.: U^-lj U»U ju uj%s .iu- <JcS^\ ijo^

Papier. Ecriture Asiatique. 71 feuillets. 19 lignes par page. (Substi-
tue A Cas. 774.)

779 ....

Titre a la tranche inferieure et dans la preface (fol. 2 r°)

:

-JljJIj sM^allj ujlyll « Les enseignements utiles, la pri6re

et les pratiques », Celivre contient 100 talismans, formules

et ^arres magiques, ;des prieres, des explications du Coran

et de la, tradition. L'auteur, qui n'est pas nomme, serait,

d'apres JIadji Khalifa, IV, p. ,482, Schihab ad-Din Ahmad
ibn Ahmad ibn 'Abd al-Latif Asch-Schardji Az-Zabidi Al-

Kanafi, mort en 898 de l

J

Hegire (1492 ap. J.-Ch.); voir de

meme dans le Catalogue du Caire, II, p, 207-208; V, p. 349

(cinq exemplaires). Les deux manuscrits de la Bibliotheque

nationale de Paris, 765 et 955, 2°/ attribuent cet buvrage

a Abou '1-Hasan 'All Al-'Alawi, le second ajoutant Al-

Yamani. Copie datee de 975 de l'Hegire (1567 ap. J.-Ch.).

Ce livre a ete imprime au Caire en 1297 (1880). Commen-

cement ; £!! »x.\£ ^4 odUl i,j «d! juI-I •

Papier. Ecriture Asiatiqlle, 146 feuillets, 19 lignes par page. (Cas.

775.)

1° On lit .a la fin -(fol. 54 r°) : ^Vl cUa,j ^bUll ^ -jf

j-pl £p,\ <d)i fl J, it Voici la fin de La clef de la felicite
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et le flambeau des ames, dans les oraisons a Allah le tres

noble, qui ouvre les portes de la misericorde. » Le commen-

cement manque, L'auteur est, d'apres Hadji Khalifa, VI,

p. 27 et 28, Tadj ad-Din Ahmad ibn Mohammad Ibn 'Ata

Allah Al-Iskandari, mort en 709 de l'Hegire (1309 ap.

J.-Cli.); cf. les mss. 738; 740, 1°; 763, 2°; 776. A la- suite

(fol. 57 v°) un avcrtisscment (sjll), par Bourban ad-Dln

Abou 't-Tayyib [Ibrahim] ibn Nour ad-Din Mahmoud ibn

Schihab ad-Din Ahmad Al-Aksara'i Al-Mawahibi Asch-

Schadliili Al-Hanafi. Cf. ms. 702, 4°. Sans date, mais 6crit

en 889 de l'Hegire (1484 ap. J.-Ch.) comme lout le ma-

nuscril. Commencement dc la iadhhira : «)l jSj ill juJ-I

2" (Fob 02 r°). Titre : ^ i^-JI ¥& °V^' (& iJL^

Jf\l\ JilSJI jujs CrJ\ J* w*ljll (sic) y \ -^JJJ JlM
« Opuscule intitule : Les maximes de l'orient, adressees a

tous les soufis dans l'ensemblc des contrees, par le schaikh

Aboil '1-Mawalnb Safi ad-Din Mohammad Asch-

Schadhili le MAlikite. » L'auteur, qui avait eu pour dis-

ciple Aboii 't-Tayyib Ibrahim Al-Aksara'i, appele d'apres

lui Al-Mawahibi (cf. 1°), vivait done dans la seconde moitie

du IXC siecle de l'Hegire, dans la seconde moitie du

XV e siecle ap. J.-Ch.; son nom est donne plus comple-

tement dans l'introduction : Mohammad ibn Ahmad ibn

Mohammad At-Tounisi Asch-Schadhili Al-Wafa'i Al-Ma-

liki, generalement appele (jtjll) Abou.'l-Mawahib. 14 regies

{oy\Z). De la le titre habituel
; £1 J\J^\ ^ quly ^JLj ;

cf, J. de Goeje, Catalogus, V, p. 33; Pertsch, Die arabiscken
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Handschriften, II, p. 183; Ahlwardt, Verzeichniss, III,

p. 93, d'apres lequel l'auteur mourut en 882 (1477) ; Cata-

logue du Caire, II, p. 103. Copie datee de 889 (1484). Com-

mencement : £]| ^J] J,jj\ jlii j£X\ & jj^.

3° (Fol. 122 v°). Titre et nom d'auteur en tete : Ju
^•Ul Jcf j, ^j >Uj j. o^ 4.UI jl* d) a Jp ir~)A y \

« Aboil '1-Hasan 'All ibn Abi <Abd Allah Mohammad Ibn

Wafa a dit dans le Livre des traditions directes. » II

sagitdu i-JUJl ~.L1I ^Jcf « Livre des traditions directes

sur Allah », par 'All Wafa ibn Mohammad Ibn Wafa Al-

Islcandari Asch-Schadhili Al-Maliki, mort en 807 de l'He-

gire (1404 ap. J.-Ch.) ; cf. le Catalogue du Cairo, II, p. 135.

Meme date est donnee dans tfadji Khalifa, II, p. 251, et

dans Rieu, Catalogus, p. 296 et 799. Commencement : xX\

£)l -usjjjl o*lji I^IT 4j ijrJ| ^1^ ^;ir lil e_u, 4l! •

• 4U
(Fol. 180 v°). Apres la doxologie, on lit : J'^l J&LI I j*

>>• iu; J\J ^ jtf>c ^ o^ij ^j ^JtJi
ft
—i_Lji J)i_u „

£)l JaUll. Abou «Abd Allah Dja'far As-Sadik ibn Moham-
mad Al-Bakir, descendant d'Ali et l'un des douze imams

schi'ites, mourut a Medine en 148 de l'Hegire (765 ap.

J.-Ch.). L'eleve de Dja'far est peut-etre le fameux alchi-

miste Geber, c'est-a-dire Abou Mousa (ou Abou 'Abel Allah)

Djabir ibn IJayyan At-Tarsousi Al Koufi. Copie 'datee de

889 (1484), date qui vaut pour tout le manuscrit. Commen-

cement : £)1 ^-IJI.jiJl Xk. .4I) uJJ

.

Papier. Eoriture Asiatique. 202 ieuillets. 21 a 22 lienes par paee.
(Cas. 776.)
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781

Dans la description du manuscrit 541, j'ai annonc6 le

contenu de ce volume : il renferme un exemplaire incqraplet

du Sy>U-lj J-Ul iJcS' « Livre intitule : L'application des

proverbes et la citation opportune », par Abou Isma'll 'Abd

al-Malik ibnMansour Ath-Tha'alibi, mort en 430 de'l'Hs-

gire (1038 ap. J.-Ch.). Le premier feuillet manque, mais le

litre de 1'ouvrage est donne au l'ol. 3 v°, en t6te de la pre-

miere section : rri^l_> Ji-oll J. Dans la preface (fol. 2 v°)

so trouve une allusion au litre, lorsque l'auteur dit avoir

compose un S^U-lj JJUJl j ^JzS". La fin manque, le ma-

nuscrit s'arretant au milieu de la 3° partie de la section 4° et

derniere J>UVl l£j\~*j £lill jl <j (voir I, p. 373). Sans

date. En 1880, deux feuillets de ce volume se trouvaient

dans la liasse cotee 192G.

Papier. Kciiture Magrebine. 118 feuillets. 17 lignes par page. (Cas.

777.)

782

Fragment de l'anthologie poetique, dont un exemplaire

complet, moins le premier feuillet, se trouve dans le ma-

nuscrit 300. L'auteur, Madjd al-Moulk Abou
J

l-Fadl

Dja'-far Ibn Scbams al-Khilafa, mourut en 622 de l'Hegire

(1225 ap. J.-Ch.); cf. aussi le ms. 724.

Papier. Kcriture Asiatique. 73 feuillets. 15 lignes par page, (CaB.

778.) , :
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783

A la tranche superieure, je crois lire, par comparison

avec Hadji Khalifa, V, p. 512 : j>^| ^L. ^fcT « Livre

intitule
: Les fautes des caracteres. » L'auteur ce livre soufi

sur les traditions relatives aux chatiments des peches serait

done Aboil Bakr Mohammad ibn Dja'far Al-Khara'iti As-
Samarri, qui mourufc en 327 de l'Hegire (939 ap. J.-Ch.).

Cette date est, precisement donnee avec le nom de l'auteur

au fol. 141 r°. Livre divise en tres nombreux paragraphes

.(J^j) sans titres et sans indications de sujels. Grande ana-

logic avec un autre ouvrage du meme genre et du meme
auteur, decrit par W. Pertsch, Die arabischen Hand-
schrifien, I, p. 484-485. Le commencement manque. Voici

la fin :
\

J& J, ^ j| y u«£ J J^JI ^j ^U\ '^'JL^J

e,j*J *riy ..^y.-M,-J^h' Copie datee de 862 de l'Hegire

(1458 ap. J.-Ch.).

Papier. Ecriture Asiatique. Ul feuillets. 21 lignes par page. (Cas.
779.)

784

Recueil de prieres pour les diverses circonstances de la

vie musulmane, sans nom et sans mention d'auteur. Com-
mencement et fin manquent.

Papier. Ecriture MagnSbine. 77 feuillets. 20 lignes par page. Sans
date. (Cas. 780,)
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785

Manuscrit persan contenant un recucil d'enseignements

sur la morale ct la piete en 40 chapitres enumeres au

fol. 9 v°-10 r°. Ce sont les ^j-sf J^UI « Traite de morale,

ecrit pour Mouhsin » par Hosain ibn 'All Al-Kaschifi, sur-

nominc Al-Wa'ith Al-Harawi (le predicatcur de Herat) en

900 de l'Hcgire (1494 ap. J.-Ch.). Quant a Mouhsin, c'est,

d'apres Hadji Khalifa, I, p. 204, le prince Mirza Mouhsin

ibn Hosain ibn Balkara. Cot ouvrage a e(ti plusieurs fois

publieet traduit a Hertford, en Angleterro, ou a Calcutta;

voir Zenker, Bibliotheca oricntalis, I, p. 105; II, p. 82-83;

Aumer, Die persischen Handschriften, p. 63. M. Garcin

de Tassy a clomie une Notice du traite persan sur les yertus

(Paris, 1837). Copie datee de 900 (1494), date de la compo-

sition. Commencement : £j| jM\ J* J&& Cj^*>

Papier. Ecriture nastuHih. 328 feuillets. 10 lignes par page. (Cas.
781.)

786

Tres bel exemplaire, ecrit avec le plus grand soin et

vocalise du ^Uull.p5Ci-l« Les Apophtegmes d'Ibn 'Ata

Allah. )) L'auteur est nomme en tete Tadj ad-Din Aboil

'1-Fadl Ahmad ibn Mohammad ibn 'Abd al-Karim Ibn 'Ata

Allah. Autres exemplaires, mss. 763, 2°; 788, 21°. Notes

marginales. Copie faite a La Mecque en 947 de l'Hegire

(1540 ap. J.-Ch.).

Papier. Ecriture Asiaticjuc. 47 feuillets. 10 lignes par paee. (Cas,
782.)
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787

Titre : yo\ Ji^» ^J~\ < UJ J I ^^LDI <iiL ^lli'

J^U u: tlfcjJI <( Livre intitule : Le stimulant des coeurs vers

la rencontre avec le bien-aime, oeuvre de Nasir ad-Din

ibn al-Milak. » L'auteur est nomnie plus completemont dans

le Catalogue du Caire, II, p. 79, le kadi des kadis au Caire

Nasir ad-Din Abou '1-Ma'ali Mohammad ibn 'AM ad-

DtVim ibn Mohammad ibn Salama, connu sous le nom d'Ibn

al-Milak Asch-Schafi'i Asch-Schadhili Al-Misri, ne en 731

de l'Hegire (1330 ap. J.-Ch.), mort en 797 (1394). L'objet de

cet ouvrage soufi est « la preparation des hommes a soutenir

courageusement la rencontre avec les armees de la mort ».

Copie datee de 990 (1582). Commencement : _>JuU *U Jwi-I

Papier, fieritu re Asiatique. 94 feuiliets. 13 lignes par page. (Cas.

783.)

788

Le manuscrit 788 (Cas. 784) ayant ete substitue au ma-

nuscrit 707 (Cas. 704), le manuscrit, que nous allons decrire

sous la cote 788, est celui qui portait le n° 1560 (Cas. 1555).

Voir 1/ p. xxi et 507. Le volume, tout entier d'une meme

main, est, a plusieurs reprises, date de 811 et de 812 de

l'Hegire (1408 et 1409 ap. J.-Ch.). Voici ^enumeration des

parties dont il se compose :

1° Titre dans le titre .general : Jo[J >^'L2!1 « Les fonde-
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ments de la foi, par 'Iyad », c'est-a-dire, d'apres un titre

particulier, 'Iyad ibn Mousa ibn 'Iyad. Ajoutez : Abou

'1-Fadl Al-Yahsoubi As-Sabtl et la date de sa mort en 544

de l'Hegire (1149 ap. J.-Ch.). Commencement : ^i)l <dl -ui-l

2° (Fol. 16). Titre : . \ . . . Jjb y^\ J^> J-^ 1 £rf Jt?:

^aii-l cs\ J^IH 6y& J^lll ^s* Cj. 6^ .-«>..J^r. " Livre

intitule : Le recueil des perles, nomme aussi L'abrege, oeuvre

de Khalil ibn Ishak ibn Ya'koub Al-Maliki Al-Misrl,

connu sous le nom d'Ibn Al-Djoundi. » Precis de droit ma-

likite, dont l'auteur mourut en 767 de l'Hegire (1365 ap.

J.-Ch.). Ce petit traite a ete publie par Richebe pour la

Societe asiatique de Paris en 1855 sous le titre de Sidi

Khalil, Precis de jurisprudence musulmane. Citons encore

les traductions de Perron {Paris, 1848-1855) et de Sei-

gnette (Constantino, 1878), ainsi que les Concordances de

M. Fagnan (Alger, 1889). Commencement: las- ill aj-l

«!l *idl {j* ^\j 1, £\£.

3° (Fol. 76 v°). Titre : jUUdl J^\j « Les heritages, par

AKTilimsani. » Je suppose qu'At-Tilimsani designe 'Afif

ad-Din Soulaiman ibn 'All ibn 'Abd Allah As-Soufi At-

Tilimsani, mort en 690 de l'Hegire (1291 ap. J.-Ch.). Pre-

mier vers de ce poeme en vers radjaz :

ji3ji jj^ai j.iii-i ,jui
;<
foyi <n jui-i

4° (Fol. 83). Titre dans le titre general: ,J*il! w*U-l if)

(dbn Al-Hadjib, l'auteur des Ouso&l (Principes), » L'auteur
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est nomine en tete Djamal ad-Din Abou <Amr 'Othman ibn
Abi Bakr Al-Maliki, connu sous le , l0m d'Ibn Al-Hadjib.
II mourut en 646 de l'Hegire (1248 ap. J.-Cb.), Nous avons
rencontre ses traites grammaticaux, la Kufiya et la Scha-
fnja; cf. mss. 3; 17-21; etc. Nous avons ici la redaction

abregee par lui-meme de son ^ J j^Vlj Jl'JI -.

J-^b J^Vl « Le point culminant du vceu et de l'esperance,

mr les deux sciences des principes et de 1'argumentation. »

Cette redaction est designee comme ^\L| j\ ^ « L '

a-

brege d'Jbn ALHadjib » ou comme ^idl ^\ L'abrege
du Point culminant »;cf. Hadji Khalifa, V, p. 441 ; VI,

p. 170-171, et surtout de ms. 705. Commencement : <0 oj-l

f <^ll J^l a^ oU* JU ju, Ut ouui VJ

5« (Fol. 118v>). On lit a la fin (fob 134 v°) : cliiil^ g
Jt*> _U ^Ui ^ji!| 411 ^ ^ Uji] j^ ^ JL^ >

Cf. les mss. 211 ; 227, 1° ; 232, 2" ; 248, 13° ; etc.

6° (Fol. 135 v) Titre daos le titre general : J[^J,[ti)

« Les deux Schatibites », c'est-a-dire les deux poemes sur la

lecture et les sept lecteurs du Coran, composes par Abou
Mohammad Al-Kasim ibn Firroub (,'j = Fierro) ibn Abi
'1-Kasim Khalaf ibn Ahmad Ar-Rou'aini Asch-Schatibi.

Celui-ci mourut en 590 de l'Hegire (1194 ap. J.-Ch.). Les
deux poemes ont ete publies au Caire en 1282 (1865) et 1288

(1871). Le premier, est connu sous le nom de OlJI'-S-UaiJI

« Le poeme rimant en rd », ou de j. ju'ULifJ;
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j*»llll ^J « La perle pr6cieuse des amateurs de poesies

sur le but le plus eleve. » Sur ce poeme, voir Sacy, dans les

Memoires de I'Academie des Inscriptions, L, p. 329 et suiv.

etp. 419; aussi dans les Notices et Extraits, VIII, p. 342

et suiv.
; Noldeke, Geschichte des Qorans, p. 337. Le

deuxieme, en tete duquel l'auteur est nomme Aboii 'l-Kdsim

ibn Firrouh Ar-Roii'aini Asch-Schatibi (cf. sur les variantes

de son nom et sur celle-ci Ibn Khallikan, Biographical

Dictionary, II, p. 501 ; Ahlwardt, Verzeichniss, I, p. 190
;

Slane, Catalogue, p. 609; Rieu, Supplement, p. 49-50) est

celui qui est intitule : jl^l ^jj JUVl jj* « L'amulette

des souhaits et Jo mode des felicitations. » Sur ce poeme,

voir Sacy
, dans Notices et Extraits, VIII, p. 334, et Noldeko,

Geschichte des Qorans, p. 338. L'auteur y a mis en vers le

manuel -_!l cJ.LXJI J juJJl « L'art de faciliter la con-

naissance des sept lectures », par Abou cAmr 'Ottoman ibn

Sa'id Ad-Dani, mort a Denia en 444 (1052). Voir sous le

n°65un commentaire surce dernier ouvrage, dont le texte

paralt etre dans les mss. 1387 et 1388 (Cas. 1382 et 1383)

;

pour le second poeme, cf . les mss. 1335 ; 1370, 1° ; 1406, 1°

(Cas. 1330; 1365, 1°; 1401, 1°).

7° (Fol. 150 v°). Titre dans la souscription : ^Jdl p '*

U 4)1 x* as^I ,..v.jL)b (ms. -Lull) ^ajl J>y(ms; l_u!l)

iiJ(
J.I |li« -^ J^. Sur cet opuscule grammatical et sur

son auteur, voir ms. 47, 1°. Commencement: ^J U5j!

jJI Js-Jlf Jl o^i .p-Ml Uli J>j~j J.ij ^J jtj sju .

8< (Fol. 154 v°). Titre dans la preface! Jicly'^ cjIjfVI



?8 LES MANUSCRIT3 ARABES DE L'ESCURIAL

wjI^VI. Auteur nomme en tete, identique a celui de 7°:

Pjamal ad-Din Abou Mohammad 'Abd Allah ibn Yousouf

Ibn Hischam Al-Ansari Al-Misri Al-IJanbali. Autres exem-

plaires de ce traite grammatical, mss. 101, 2° ; 143, 3°
;

commentaire dans le ms. 101, 3°.

9° (Fol. 159 v). A la fin (fol. 167 v°), on lit : ilAJI cJ&
dlU Cj. JL45t <JL)I ju* d) £-.-!!. Texte de VAlfiyya d'lbn.

Malik. Cf. les mss. 92, 2° ; 135 ; 248, 8° ; etc.

10° (Fol. 168 v°). Titre dans le titre general : ^\ J?3jc

JpLUI « La metrique, par Ibn As-Sakkat. » C'est ainsi

qu'est designe Abou 'Abd Allah Mohammad ibn 'All ibn

Khalid, l'auteur de cet opuscule sur la metrique. Cf. les

mss. 288; 2° et 3° ; 330, 2° et 5° ; 396, 1° et 2°; 410, 3°.

11° (Fol. 174 v°). L'auteur est nomine en tete Diva ad-Din

Abou Mohammad 'Abd Allah Al-Khazradji. Nous avons ici

le celebre poeme sur te metrique, dont nous avons signals

des exemplaires et des commentaires sous les cotes 186, 2°

;

330, 4°; 332-334. II est connu sous les titres de SJUalll

S-j-jji-l ou encore de sjJJI

.

12° (Fol. 179 v°). Titre dans le titre general : Lw o) >j
wJJl <i « Poeme en vers radjaz d'lbn Sina sur la mede-

cine. » La litterature relative a ce poeme dAvicenne est

donnee dans Pertsch" Die.arabischen Handschrtfien/lV,

p. 66 ; Steinschneider, Die hebncoischen Uebersetsungen,

p. -697-698. Premier vers :

-UJI dlii! ^ijuJi Jj juj-UI J-J! *JJ jui-l
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13° (Fol. 191 v°). Titre dans le litre general : ^yf j\^
« Poeme. en vers radjas, par Ibn 'Azroun. » L'auteur de ce

poeme sur certaines fievres (oLlJJ ^j, j) est appele dans

un exemplaire (ms. 831, 2° = seconde rnoitie de Cas. 826)

Haroun ibn Ishak Ibn 'Azroun. Le ms. 338, 4°, de Madrid

ajoute en tete Abou Mousa (Robles, Caldlogo, p. 147). Le

manuscrit do Leyde 829 attribue cet opuscule a un medecin

juif espagnol, qui l'aurait ecrit en vers comme comple-

ment au poeme medical d'Jbn Sina; voir P. de Jong et

J. de Goeje, Catalogus, III, p. 242, ou la doxologie en vers

est publiee comme de la prose. Rieu, Catalogus, p. 408,

decrit un exemplaire anonyme conserve au Musee Britan-

nique sous la cote 893, 4". Voir aussi Steinschneider, Die

hebrccischen UeberseUungen, p. G99. Premier vers :

14° (Fol. 193 v°). Titre : &\)\£$^ ^ Cj± iX J^j

J<Jlj p-UD j^li-l ^^—II &k£^^4 « Paragrapbes sur les genera-

lites de la medecine, par Abou Bakr Ar-Razi dans son livre

intitule : L'encyclopedie, en vue de la theorie et de la pra-

tique. » Extraits du grand ouvrage d'Abou Bakr Mohammad

ibn Zakariya Ar-Razi, mort vers 320 de l'Hegire (932 ap

J.-Ck.). Commencement : Ji\ •;., Jallf' L
>,llj altHT.UJ s'iJI

15c
(Fol. 197 r°). Titre dans le titre general : [j,] jc>. j^

ejtjf- Xjj>\j hjl\ « Paragraph es de Honain sur des potions

et des remedes de choix. »' L'auteur est Abou Bakr Honain
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ibn Ishak Al-'Abadi, mort en 260 de l'Hegire (874 ap.

J.-Ch.); cf . le ms. 760.

16° (Fol. 203 v°). Titre : o\Jjb jJ1\j ^\ >D ^li

^ 0; u-^t"" UV ->V^'J iPJ {< Regie de la division du soleil

et de la June, ainsi que des heures du jour et de la nuit, par

Aboii '1-'Abbas Ibn Sina. » Pour ce qui est de l'auteur,

cf. 12°, en remarquant qu'il est appele cette fois Abou

'1-'Abbas au lieu de la kounya habituelle Abou 'Ali. Com-

mencement..:; .£)! u^lDI IJIa J a«,jI iuJ) J^j J J*l-

;

17° (Fol. 205 r°). Titre : ^^ 4 4JI j^ $ JjJl ^
^1 jj^ « Poeme en vers. riadjaz, par Al-'Azafi Abou 'Abd

Allah, sur les temps des mois des Perses, » Premier vers :

(^< J>ri2 u ^ (3-
1

f^> '-i* i -^11

18° (Fol. 207 v') Titre dans le titre general : \ ,>. j^
^LJJ j, « Abrege d'Ibn [Al-]Banna sur l'arithm^tique. »

Voir le ms. 248, 11°.

19° (Fol. 212 v°). Titre dans le titre general :

"J?-£-\ J*-

« Les propositions d'Al-Khounadji. » Petit traite de logique,

par Afdal ad-Din Abou *Abd Allah Mohammad ibn Na-

mawar ibn 'Abd al-Malik Al-Khounadji, mort en 646 de

l'Hegire (1248 ap. J.-Ch.). Autre exemplaire de ce texte,

ms, 653, 3°
; commentaires dans les mss. 614-617 ; 640; 647

;

654; autre ouvrage du m6me auteur, ms. 667.

20° (Fol. 215 V). Titre dans le titre general : OUjdl
<( L'ecrit de Bourhan ad-Din. » L'auteur de cet opuscule,

sous forme d'epitre, sur quelques points de la logique parait
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etre Bourhan ad-Din Mohammad ibn Mohammad ibn
Mohammad ibn 'Abd Allah An-Nasafi, mort vers 684 de
t'H6gire (1285 ap. J,Ch.). Commencement : Jj <D j^\

c!
1 >*S J cf SjU JUI ul 4111 £ti3 ^1 odui.

21° (Pol. 217 v-). Texte de JlUJI fX\ « Les Apoph-
tegmes d'Ibn <Ata Allah. » Autres exemplaires, mss. 763 2»

786. '
'

22° (Pol. 223 v). Titre dans le titre general : .^yi . UJl
ali u-.y ^i.\ « L'invocation par les noms d'Allah les plus
beaux, par Ibn 'Abbad. ,, L'auteur est Mohammad ibn
Ibrahim Ibn 'Abbad An-Naffazi Ar-Rondi; voir sur lui le
ms. 740. Autre priere du meme genre dans le ms. 721 2°

23° (Pol. 225 v). Titre : ^ | ^ « La priere maritime »,

par Abou U-flasan ['All] Asch-Schadhili. Cf . les mss. 143 8-
236, 8°; 745, 1°.

'
'

(s^fci^8^biDe - m feuuiets - 3i «»- "* «•
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